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MANDAT
L’année 2007-2008 en a été une de grande
transformation dans la gestion des études
supérieures à l’Université de Montréal, et en
particulier à la Faculté des études supérieures
et postdoctorales appelée à se réorganiser et
à assumer un nouveau mandat. Dans son mandat
redéfini, la Faculté des études supérieures et
postdoctorales est devenue une unité
académique de gestion, de suivi de la qualité,
d’appui et de développement dans l’accomplissement
de la mission de l’institution aux cycles supérieurs.
Son rôle consiste à assurer une action de veille et
de diffusion d’information, à voir au soutien des
facultés, des étudiants et des stagiaires
postdoctoraux en plus de contribuer au
développement des études aux cycles supérieurs
à l’Université de Montréal. Sa mission en est aussi
une d’appui aux facultés dans leurs nouvelles
responsabilités en matière de gestion du
cheminement de l’étudiant de 2e et de 3e cycles.
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Réorganisation de la gestion des études supérieures
À la suite de l’adoption du rapport du Comité d’évaluation de la Faculté des études
supérieures (FES) en fin d’année 2006, la direction de la FES, appuyée par son personnel
et en collaboration avec les facultés de l’Université, a procédé à la mise en œuvre des
recommandations du comité. Le déploiement de la restructuration de la gestion
des études supérieures est maintenant terminé dans l’ensemble des facultés de l’institution.
Cette transformation importante de nos pratiques s’est déroulée, tout au long de
la dernière année, sans difficultés majeures. Rappelons que les objectifs de la restructuration
incluaient un allègement des procédures et une réduction du temps de traitement des
dossiers. Globalement, le résultat est positif. Tous les acteurs qui ont contribué à cette
restructuration, à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dans les facultés
disciplinaires et dans les services de l’Université doivent être félicités pour leur bonne
collaboration qui a permis d’arriver à ce résultat.
Pour sa part, la Faculté des études supérieures et postdoctorales a aussi effectué une
réorganisation interne afin de mieux remplir son rôle et sa mission. Cette transformation
a permis de mettre en place une structure considérablement allégée. Ainsi, les fonctions de
vice-doyen et de secrétaire de faculté sont assumées par deux cadres académiques plutôt
que quatre. Les trois secteurs de travail existants, admissions, études et grades, ont été
réunis en un seul service devenu « gestion des études ». Cette équipe regroupée, en plus
d’assurer un soutien au personnel des unités académiques, s’occupe de divers dossiers qui
relèvent de la FESP dont l’accueil, la conservation des dossiers étudiants, l’émission des
avis d’admission et la validation, le cas échéant, des conditions, les exemptions relevant
de la FESP, la préparation des octrois de grades, la gestion des cotutelles et des ententes
internationales. Le bureau des bourses de la FESP a, quant à lui, été consolidé. Il diffuse
l’information la plus récente sur les divers programmes des organismes subventionnaires
et offre aux étudiants l’assistance nécessaire pour la préparation des demandes de bourse
en plus de gérer tous les concours internes et les relations avec les organismes. Pour mieux
répondre au nouveau mandat de la Faculté, deux postes de professionnels ont été convertis.
La communauté peut donc bénéficier de l’expertise d’une analyste en programmes d’études
et formation et d’une conseillère en cotutelles, international et stagiaires postdoctoraux
en plus d’une équipe de professionnels qui ont la responsabilité respective du recrutement,
des communications, de veille académique, d’analyse de données et enfin,
du développement.
Vice-rectrice adjointe aux études supérieures et doyenne

Louise Béliveau
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ENJEUX 2008-2009
Les enjeux liés aux formations de cycles
supérieurs sont majeurs pour l’Université de
Montréal. Grâce à une solide activité de veille,
de consultation et de communication des bonnes
pratiques, la Faculté des études supérieures
et postdoctorales joue un rôle phare au sein de
l’institution avec l’aide de son Conseil, de ses
services et de l’expertise qu’elle a accumulée
depuis sa création. Les grands dossiers du
recrutement et de l’accueil des étudiants,
du soutien à leur réussite, de leur financement
dans une perspective intégrée, de la formation
professionnelle aux cycles supérieurs et de
l’encadrement des stagiaires postdoctoraux,
de même que la question plus technique du dépôt
des mémoires et des thèses en version électronique
sont au centre des préoccupations de la Faculté
en 2008-2009.
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Thèses électroniques

Financement intégré

Soutien à la réussite
Le volet soutien à la réussite des étudiants vise à
favoriser un cheminement adéquat dans les programmes, à augmenter le taux de diplomation et
à réduire, dans la mesure du possible, la durée des
études. La FESP conçoit et actualise diverses activités
de soutien relatives au cheminement étudiant.
Ses champs d’intervention concernent le recrutement,
le financement des études, le développement de
programmes. Ses initiatives contribuent à l’amélioration
générale de l’environnement académique et rejoignent,
par extension, l’environnement physique et social.
La FESP propose aux professeurs et aux unités
académiques différents outils et bonnes pratiques
(dont une grande partie est empruntée à ce qui se
fait déjà dans l’Université et qui demeure encore
trop peu connu) pour les appuyer dans leur travail
d’accompagnement des étudiants.
Le Conseil de la FESP a mis sur pied l’an dernier un
comité qui s’est donné comme mandat de cerner,
par une veille stratégique, les enjeux, les défis et les
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pratiques exemplaires, de même que les besoins en
matière de soutien à la réussite, incluant les aspects
reliés à la persévérance, à la diplomation et à la durée
des études. Le comité a concentré ses travaux sur les
programmes de recherche à la maîtrise et au doctorat.
Le comité a aussi voulu identifier des moyens de diffusion d’information et d’échanges en matière de soutien
à la réussite.
Parmi les manifestations tangibles de son travail, notons
le premier colloque annuel de la FESP, qui s’est tenu en
octobre 2008 et qui portait sur le cheminement dans
les programmes de recherche et sur la responsabilité
collective d’encadrement des étudiants. Cette année,
le comité étudiera plus spécifiquement les configurations et les enjeux actuels des programmes de maîtrise ;
il s’intéressera aussi au cheminement des étudiants
internationaux.

Le financement intégré fait aussi partie du soutien à
la réussite des étudiants. Même si l’argent n’est pas le
seul garant du succès, le soutien financier demeure un
facteur déterminant de la durée des études et de leur
aboutissement. Une politique de financement intégré
a pour objectif une utilisation optimale des ressources
disponibles par une meilleure coordination de
l’ensemble des mesures de soutien. Le Conseil de la
FESP a récemment adopté des principes directeurs
énonçant l’objectif institutionnel d’assurer aux étudiants
inscrits dans les programmes de formation à la recherche de 2e et de 3e cycles un revenu minimum pendant
une période donnée. Il est clair qu’il faudra un certain
temps pour y parvenir et que l’objectif ne pourra
être atteint partout de la même façon puisque les
ressources et la culture du financement varient
considérablement d’une unité à l’autre. À court terme,
seuls les programmes de formation à la recherche
sont visés, comme cela a toujours été le cas dans les
opérations de soutien financier de la FESP. L’arrivée
de plusieurs nouveaux programmes de formation
professionnelle aux cycles supérieurs soulève cependant
des questions qui devront être abordées et débattues.
Après avoir franchi l’étape d’élaboration et de balisage
d’une politique de gestion plus intégrée des différents
programmes de bourses institutionnelles, le Comité du
Conseil sur le financement étudiant entreprendra une
nouvelle phase de ses travaux. Au cours de l’année
2008-2009, il se concentrera sur l’activation des principes directeurs adoptés par le Conseil et la mise en place
de stratégies intégrées dans les unités.

La Faculté des études supérieures et postdoctorales
a lancé en 2007 un certain nombre de chantiers de
réflexion, dont celui de la diffusion des thèses et des
mémoires en format électronique. Le dépôt électronique des versions finales des mémoires et des thèses
est un projet qui a été adopté par le Conseil de la FESP
en juin dernier, notamment pour favoriser une meilleure diffusion de ces travaux. L’implantation du dépôt
électronique est en cours dans deux facultés pilotes, la
Faculté de l’aménagement et la Faculté de médecine en
partenariat avec la Direction des bibliothèques. Il est
prévu, à la suite de cet exercice dont le but est de
raffiner les outils et les procédures et de débusquer des
problèmes qui pourraient éventuellement survenir, que
ce mode de dépôt soit étendu à toutes les facultés au
cours de l’année 2009. Bien entendu, la communauté
sera informée de la mise en œuvre généralisée du dépôt
électronique et les personnes concernées recevront la
formation nécessaire.

Formation professionnelle
Les enjeux liés à la formation professionnelle aux cycles
supérieurs sont en évolution, avec le rehaussement de
plusieurs formations existantes et le développement de
nouveaux types de formations, notamment au doctorat.
Ces programmes soulèvent une variété de questions
par rapport aux compétences attendues, aux méthodes
mises en place pour les développer, à la réglementation
pédagogique et, comme nous l’avons mentionné plus
haut, à la pertinence d’assurer un financement étudiant
dans cet important secteur.
Le comité du Conseil de la FESP qui a la responsabilité
de ce dossier s’est fixé pour objectifs d’identifier, par
une opération de veille, les enjeux, les défis et les
problèmes confrontant aujourd’hui les formations
professionnelles aux cycles supérieurs, aux niveaux
local, national et international. Il examinera également
la situation des formations professionnelles à l’Université
de Montréal eu égard à l’état du développement des
programmes, de l’encadrement des formations et de
l’adaptation des offres aux besoins du milieu. Le groupe
a entrepris l’an dernier l’examen du dossier qui, à cause
de son importance et de sa complexité, nécessitera un
suivi sur plusieurs années. Ainsi, les travaux du comité
pour 2008-2009 se situeront dans la continuité de ce
qui a été entrepris en 2007-2008.
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Recrutement

Stagiaires postdoctoraux
L’encadrement des stagiaires postdoctoraux est un
autre dossier prioritaire. L’objectif de la FESP sera de
faciliter l’intégration des stagiaires à la communauté
universitaire et de travailler à mieux faire reconnaître
leur statut. À court terme, une question urgente préoccupe
la Faculté, celle du régime fiscal des stagiaires. La FESP
travaille, au nom de l’institution et en collaboration
avec les universités québécoises et canadiennes, à une
normalisation du statut de stagiaire comme statut de
formation. Ceci permettra de clarifier leur situation,
notamment en regard de la loi de l’impôt fédérale.
Cependant, cette préoccupation ne doit pas occulter
le souci qu’a la FESP de bien connaître les conditions
dans lesquelles se trouvent les stagiaires postdoctoraux
de l’Université de Montréal et de bien les encadrer
durant leur séjour. En 2008, la Faculté a réalisé une
enquête auprès des stagiaires et en prépare une autre
à l’intention de leurs superviseurs. L’analyse des résultats
permettra de faire ressortir leurs besoins et de continuer à
travailler pour y répondre le mieux possible.

En matière de recrutement et d’accueil, l’objectif est
de s’assurer d’avoir le bon étudiant au bon endroit.
Pour ce faire, tous les documents visant à renseigner
les candidats potentiels et les nouveaux arrivants dans
un programme sur la nature et la finalité des études
qu’ils entreprennent de même que sur les débouchés
auxquels ils pourront s’attendre, méritent attention et
planification. La conseillère en recrutement des cycles
supérieurs travaillera avec les unités académiques à
ces aspects. Elle veillera aussi à développer, avec les
unités, des activités de recrutement qui permettront
d’implanter une stratégie proactive, coordonnée,
appropriée et spécifique aux cycles supérieurs.
Les quatre axes privilégiés seront : l’appui aux
unités, la participation à des événements ciblés de
recrutement aux cycles supérieurs à l’échelle locale,
nationale et internationale, le développement
d’outils de communication et de promotion pour le
recrutement étudiant ainsi que le développement et
l’implantation de stratégies adaptées aux besoins
spécifiques des secteurs académiques et des clientèles
étudiantes ciblées.

BILAN 2007-2008
Statistiques sur la clientèle étudiante
aux études supérieures
La Faculté des études supérieures et potsdoctorales continue de tout
mettre en œuvre pour contribuer au développpement des cycles
supérieurs. Les statistiques suivantes mettent en lumière les efforts
déployés par la communauté universitaire à cet égard au cours
de la dernière année.

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

2007

2008

10449
4461
3711

10423
4483
3784

3e cycle

2007

2008

Demandes d’admission
Nouveaux admis
Nouvelles inscriptions

1931
686
616

1964
669
582

Demandes d’admission
Nouveaux admis
Nouvelles inscriptions

Tous ces travaux menés par la FESP se poursuivront de concert avec le Conseil
de la Faculté et en partenariat avec les unités académiques et les différents services
de l’institution. Pour relever tous les défis qui nous attendent, la communication
représente un élément essentiel. La FESP tentera d’utiliser tout au long de l’année
les meilleurs moyens pour maintenir des liens avec les partenaires qui contribuent
à l’avancement et au succès de ces démarches importantes.

Cotutelles de thèses doctorales France-Québec

10

2006-2007

2007-2008

Étudiants participants
Nouvelles demandes traitées
Grades conférés

329
32
11

361
32
9

Total

372

402
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Diplômes
Maîtrise
Doctorats

1 024
2 253
331

1 208
2 344
362

Total

3 608

3 914

Diplômes décernés

Stagiaires postdoctoraux

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

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

Répartition des diplômes d’études supérieures
Année civile
2007

2006

2006-2007

Tous les secteurs

Diplômes (DESS)
Maîtrises
Doctorats

1 024
2 253
331

1 208
2 344
362

Total

3 608

3 914

202
Admis

Nouveaux inscrits
Inscrits par secteurs
Sciences humaines, arts et lettres
e
2
cycle sociales
Sciences
e
3
cycle fondamentales et appliquées
Sciences
Sciences de la santé

2007
50
461 76461
163 159189
358

2006

2007-2008
Inscrits
2006
316
145

226

2007
49
310 82
160 154
414

* Les chiffres excluent les étudiants en programme d’échange

Admis
2006

Cotutelles de thèses de doctorat

2007

Inscrits
2006

Cotutelle de thèses doctorales France-Québec

Inscrits par secteurs
Sciences humaines, arts et lettres
50
49
Cotutelle de thèses doctorales
Sciences sociales
76 France-Québec
82
Sciences fondamentales et appliquées2006-2007 159
2007-2008 154
Sciences de la santé
358
414
Étudiants participants
329
361
Nouvelles
Total des demandes
stagiairestraitées
inscrits
32 643
32 699
Source : Registrariat de l’Université de Montréal

Total

361

393

2006-2007

2007-2008

CRSH
Étudiants internationaux
admis et inscrits à113
plein temps*
CRSNG
IRSC
FQRSC
FQRNT
FRSQ
2e cycle
Total
des nouveaux boursiers
3e cycle

78
33
Admis
110
27
2007
2006
67
461
461
428
189
163

117
83
63
Inscrits 62
37
2006
2007
59
316
145

310
421
160

* Les chiffres excluent les étudiants en programme d’échange

2006
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2007

1 208
1 024
Cotutelle de thèses doctorales France-Québec 2 344
2 253
2006-2007
2007-2008
362
331

Étudiants participants
Total
Nouvelles demandes traitées

699

2007

e
cycle de thèse est offerte en collaboration
461l’ensemble
316
461 avec
La formule de la2cotutelle
des 310
3e cycle
145
163 avec189
160
universités françaises
depuis
1996
et,
depuis
quelques
années,
un
petit
nombre
Tous les secteurs
2006-2007
2007-2008
d’universités allemandes, belges et suisses. De nouveaux projets d’ententes sont à l’étude
* Les chiffres excluent les étudiants en programme d’échange
afin que l’UdeM Nouveaux
puisse répondre
inscrits à l’intérêt croissant des professeurs
202 et des étudiants
226
pour l’internationalisation de la recherche et de la formation aux cycles supérieurs.

Diplômes
Maîtrise
Doctorats

643

Total des stagiaires inscrits

329
3 608
32

361
3 914
32

2006-2007

2007-2008

participants
Bourses desÉtudiants
organismes
subventionnaires

329
361
Nouvelles demandes traitées
32
32
Les organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux sont des acteurs clés
e
e
quant au financement
Cette année, ils ont octroyé 393
Total des étudiants de 2 et de 3 cycles. 361
421 nouvelles bourses à des étudiants de l’Université.

2006-2007

2007-2008

CRSH
CRSNG
IRSC
FQRSC
FQRNT
FRSQ

113
78
33
110
27
67

117
83
63
62
37
59

Total des nouveaux boursiers

428

421

CRSH
En 2006-2007, tout comme en 2007-2008, parmi les boursiers du CRSH, 29 étudiants
2007
2006 d’une valeur de 35 000
au doctorat ont reçu la Bourse d’études supérieures du Canada
$.
1 208
1 024
Diplômes
CRSNG
2 344
2
253
Maîtrise
Au cours de l’année 2006-2007, parmi les boursiers du CRSNG, 8 étudiants au doctorat se
362
331
Doctorats
sont mérité une Bourse d’études supérieures du Canada d’une valeur de 35 000 $.
Pour l’année 2007-2008, 10 étudiants ont reçu ce soutien
3 914
3 608
Total
IRSC
Au cours de l’année 2006-2007, parmi les boursiers du IRSC, 6 étudiants au doctorat se sont
mérité une Bourse d’études supérieures du Canada d’une valeur de 20 000 $.
Pour l’année 2007-2008, 33 étudiants ont reçu ce soutien.

Tous les secteurs

2006-2007

2007-2008

13

PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE

HONNEURS
ET DISTINCTIONS

La Faculté des études supérieures et postdoctorales
a remis le prix de la meilleure thèse à quatre
diplômés de l’Université de Montréal. Ce prix souligne
l’excellence et la pertinence de la recherche des
récipiendaires qui, par la qualité de leur travail,
participent à la renommée de notre institution.

Bourses d’excellence
La Faculté des études supérieures et postdoctorales remettait
cette année 89 bourses d’excellence à des étudiants inscrits à
la maîtrise ou au doctorat grâce à une généreuse contribution
de 530 100 $ de la part de donateurs. De plus, des bourses
d’excellence pour une valeur totale de 5 millions de dollars à
partir des enveloppes de financement institutionnels ont été
remises par les unités académiques. Ces bourses offrent aux
étudiants des conditions favorables afin qu’ils se consacrent
pleinement à la réalisation de leur projet de recherche. Au-delà
de l’appui financier, les étudiants y voient également une
reconnaissance du travail accompli.

Domaine des sciences humaines, arts et lettres
Joël Castonguay-Bélanger
Les écarts de l’imagination. Pratiques et représentations
de la science dans le roman au tournant des lumières.
Réalisée en cotutelle sous la codirection du professeur
Benoît Melançon du Département des littératures de langue
française et du professeur Michel Delon, du Département
de littérature française et comparée de l’Université
Paris-Sorbonne (Paris IV).

Parmi les autres bourses offertes par l’Université de Montréal,
notons les bourses d’exemption des droits de scolarité supplémentaires pour les meilleurs candidats internationaux, les bourses
de fin d’études doctorales et les bourses de maternité.

Domaine des sciences fondamentales et appliquées

La Fondation Trudeau attribue des bourses d’études à des candidats exceptionnels au doctorat qui poursuivent des recherches sur
de grandes questions dans le domaine des sciences humaines et
sociales et des arts. La FESP est fière de compter parmi les lauréats
Mme Geneviève Pagé, étudiante en service social. Les travaux de
Madame Pagé, sous la direction de la professeure Marie-Andrée
Poirier de l’École de service social de l’Université de Montréal,
portent sur les relations entre les enfants pris en charge par la
protection de la jeunesse et les familles.

Chaque année, la FESP s’occupe également de la gestion de
différents concours de prix et de bourses provinciales
et nationales :

Fondation Trudeau
Alexandre Côté
Additions catalytiques énantiosélectives de réactifs
diorganozinciques utilisant un lingand diphosphine monoxydé
Sous la direction du professeur André Charrette du Département
de chimie.

Domaine des sciences de la santé
Alain Frigon
Functional Organization of Cutaneous Reflex Pathways during
Locomotion and Organisation Following Peripheral Nerve and/or
Spinal Lesions.
Sous la direction du professeur Serge Rossignol du Département
de physiologie.

Domaine des sciences sociales
Roméo Raymond Tédongap Nguefack
Three Essays in Empirical Asset Pricing
Sous la direction du professeur René Garcia et du professeur
Nour Meddahi du Département des sciences économiques.
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Académie des Grands Montréalais
Sous la gouverne de la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain et de l’Académie des Grands Montréalais, des
représentants des universités Concordia et McGill, de l’Université
du Québec à Montréal et de l’Université de Montréal, constitués
en comité, sélectionnent trois étudiants dans différents secteurs
disciplinaires auxquels l’Académie remet le prix de la meilleure
thèse. La FESP est heureuse de compter parmi les trois récipiendaires 2008, Mme Geneviève Lafrance, diplômée du Département
des littératures de langue française. Dans la catégorie Sciences
humaines et sociales, arts et lettres, sa recherche intitulée
Bienfaisance et révolution. L’imaginaire du don chez Isabelle de
Charrière, Gabriel Senac de Meilhan, Joseph Fiévée et Germaine
de Staël, a été réalisée en cotutelle sous la direction du professeur Benoit Melançon du Département des littératures de langue
française de l’Université de Montréal et du professeur Michel
Delon du Département de littérature française et comparée
de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Cette thèse analyse
la représentation du phénomène des dons dans un corpus de
romans écrits pendant la Révolution française.
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FAITS SAILLANTS
L’année 2007-2008 a été celle du renouveau pour
la Faculté des études supérieures et postdoctorales
qui s’est concentrée sur la préparation et la mise
en application des recommandations du Rapport
d’évaluation de la Faculté des études supérieures.
La FESP et les comités du Conseil se sont
penchés sur des questions de fond relatives aux
études supérieures.
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Programmes de formation

Les principes directeurs
du financement intégré ont été
adoptés par le Conseil
de la FESP en novembre 2008
1. Reconnaître que :
a. le support financier aux étudiants est une
composante déterminante de la durée
des études et de leur aboutissement, et
b. l’offre de soutien financier peut jouer un
rôle dans les stratégies de recrutement pour les
programmes de formation à la recherche.

Encadrement des étudiants :
premier colloque annuel
de la FESP
Le dossier de la persévérance aux études et du soutien
à la réussite des étudiants de cycles supérieurs représente une préoccupation constante pour la FESP. Le
premier colloque annuel de la FESP Persévérance et
soutien à la réussite a eu lieu à l’automne 2008 et a
permis d’entendre plusieurs acteurs sur cette question.
Dans ce lieu d’échange ouvert à la communauté, les
participants étudiants, professeurs et responsables
facultaires ont pu s’exprimer sur l’importance d’un
encadrement favorable autant que sur les démarches
initiées par plusieurs facultés et départements dans
cette optique. Parmi les mesures discutées, notons
l’encadrement collectif des étudiants et la formation au métier de chercheur. Les passages accélérés
ou les accès directs au doctorat ont aussi fait l’objet
de réflexion lors de cet événement, de même que
l’importance et la pertinence de la maîtrise dans la
formation à la recherche.
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Financement étudiant :
vers un financement intégré
Le groupe de travail sur le financement étudiant a
déposé un rapport, entériné en août 2007, qui a guidé
les actions du Comité du Conseil de la FESP sur le
financement étudiant. Celui-ci a travaillé, tout au cours
de l’année 2007-2008, à poser des balises permettant
de déployer une politique de financement intégré
destinée aux étudiants de cycles supérieurs.
L’étalonnage des institutions modèles à cet égard et
l’adaptation des pratiques exemplaires à notre contexte institutionnel ont permis au Comité d’indiquer
les premières étapes à franchir vers l’implantation de
cette politique, soit une gestion plus intégrée des
différents programmes de bourses institutionnelles.

2. Accepter la notion de financement intégré,
qui consiste à :
a. coordonner par des montages, l’ensemble des
mesures de support financier aux étudiants,
quelle qu’en soit la source ;
b. reconnaître que ce financement est une
responsabilité partagée entre l’ensemble des
intervenants pertinents (entre autres, FESP,
facultés disciplinaires, professeurs et chercheurs,
directions de programmes et partenaires
externes) ;
c. intégrer dans la planification et
l’opérationnalisation budgétaires les conséquences
que ces dernières pourraient avoir sur le
financement des étudiants.

Plusieurs nouveaux programmes de cycles supérieurs
ont vu le jour en 2007-2008. La FESP a apporté un
soutien académique et une aide technique à leur
élaboration et à leur présentation à la Sous-commission des études supérieures et à la Commission
des études (COMET). Elle a aussi travaillé avec ses
partenaires des autres facultés à une cinquantaine de
projets de modifications mineures, qui ont fait l’objet
d’une approbation par les instances appropriées.
À la Faculté des arts et des sciences, l’École de
bibliothéconomie et des sciences de l’information
s’est distinguée par la création, dans le cadre de sa
maîtrise, d’une option « Orientation internationale
en gestion des institutions documentaires ». Le programme, offert en partenariat avec la Haute École en
Gestion de Genève, constitue une première du genre
puisque les étudiants suisses et canadiens suivent la
même scolarité. Le diplôme qu’ils reçoivent de leur
institution d’attache mentionne le partenariat.
À la Faculté de médecine, c’est le secteur des Sciences
biomédicales qui a manifesté le plus d’initiative au
niveau des programmes, entre autres à cause du
rapatriement de programmes interdisciplinaires
autrefois rattachés à la FESP. À la maîtrise, on signale
la création de quatre nouvelles options : « Conseil
génétique », « Mobilité et posture », « Musculo
squelettique » et « Sciences du vieillissement », cette
dernière option donnant maintenant accès à un
doctorat. Plusieurs nouvelles spécialités sont venues

3. Se donner comme objectif institutionnel
d’assurer, à tous les étudiants inscrits dans
des programmes de recherche de 2e et de 3e cycles
(définis par l’éligibilité des programmes d’études
aux concours de bourses des Grands Conseils
subventionnaires canadiens), un revenu minimum
pour une durée déterminée.
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Recrutement
enrichir les formations médicales avancées (DES) :
elles touchent l’« Immunologie clinique et allergique
chez l’enfant », l’« Immunologie clinique et allergique
chez l’adulte », la « Pédiatrie du développement » et la
formation de « Cliniciens-chercheurs ».

En matière de conversion des admissions en inscriptions
pour le trimestre d’automne 2008, la Faculté a procédé
à une relance personnalisée auprès des étudiants
nouvellement admis et appuyé des unités ciblées dans
leurs efforts à cet égard.

La Faculté de médecine vétérinaire a pour sa part
inauguré un microprogramme de 2e cycle en
« Médecine des animaux de compagnie ».

À l’automne 2008, l’UdeM a accueilli 10 doctorants
provenant de trois universités chinoises partenaires.
Cette nouvelle clientèle arrive dans notre institution grâce à un programme de bourses offertes par
le gouvernement chinois et suite aux liens privilégiés
qui ont été développés par l’UdeM avec certaines des
meilleures universités en Chine. Cette collaboration
devrait se poursuivre au cours des prochaines années.
Dans le cadre des autres ententes internationales, une
cohorte d’une trentaine de doctorants en provenance
de l’Égypte, du Liban, du Maroc, du Mexique et de la
Tunisie se sont inscrits dans des domaines priorisés par
leur pays respectif.

À la Faculté de pharmacie, un « Diplôme complémentaire en recherche, développement et évaluation du
médicament » a vu le jour.
La Faculté des sciences de l’éducation a mis sur pied
une option « Enseignement au secondaire » dans le
cadre de sa maîtrise professionnelle (M. Ed.).
Enfin, la Faculté des Sciences infirmières a apporté
des modifications significatives à la structure et au
répertoire de cours de son « Diplôme complémentaire
en pratique infirmière avancée ». Elle a de plus créé
une option « Soins de première ligne » à l’intérieur du
même cadre. Un microprogramme de 2e cycle en
« Leadership et gestion des services infirmiers » est
venu compléter les ajouts de la Faculté à son offre
de programmes.
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En octobre 2008, la FESP innovait avec la mise en place
d’un événement intitulé Tour d’horizon des études
supérieures en santé. Cette activité a voulu mettre
en lumière le panorama complet des sciences de
la santé aux 2e et 3e cycles et les vastes possibilités
d’interdisciplinarité qu’offre l’Université de Montréal.
Regroupant une cinquantaine de chercheurs,
cet événement a proposé aux étudiants intéressés à
s’engager aux cycles supérieurs, l’occasion d’échanger
sur les domaines et les diverses perspectives de la
recherche qu’on y trouve. Ce Tour d’horizon a été
rendu possible grâce à la collaboration du personnel
des études supérieures et postdoctorales, de kinésiologie, d’optométrie, de médecine, de médecine vétérinaire, de pharmacie, des sciences infirmières, des arts
et des sciences et du Service de l’admission et du
recrutement.

Cotutelles de thèses

Conférences Gérard-Parizeau

Pour soutenir les collaborations internationales,
la Faculté des études supérieures et postdoctorales a
embauché une conseillère affectée principalement à
la gestion des cotutelles, des ententes internationales
et des programmes conjoints. Cette personne renseigne les étudiants, les professeurs et le personnel de
l’Université de Montréal sur les cheminements
particuliers relatifs aux cotutelles et aux ententes
internationales et elle les guide dans leurs démarches,
qu’il s’agisse d’établir une nouvelle convention ou
de résoudre une difficulté administrative. La Convention cadre des cotutelles de thèse entre la France et
le Québec est actuellement en révision afin de mieux
répondre aux exigences des institutions des deux pays.
Enfin, des documents d’information refondus et
augmentés ainsi que des outils de suivi administratif
mieux adaptés à la spécificité des cotutelles seront
bientôt affichés sur le site Web de la FESP, pour le
bénéfice de toute la communauté universitaire.

Les conférences Gérard-Parizeau et le prix annuel du
même nom ont été fondés en 2000 lors de la mise sur
pied du Fonds Gérard-Parizeau, créé à la mémoire de
cette figure dominante du monde des assurances au
Québec et passionné d’économie et d’histoire.
L’organisation de cette conférence et l’attribution du
prix reviennent en alternance à HEC Montréal et à
l’Université de Montréal.
Cette année, c’est l’Université de Montréal qui en a
été l’hôte et qui a reçu, le 8 avril dernier, M. Pascal
Boniface, directeur de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques et enseignant à l’Institut d’études
européennes de l’Université Paris 8. Spécialiste des
questions stratégiques, monsieur Boniface a présenté
une conférence intitulée La diplomatie du pétrole dans
laquelle il analysait la politique américaine en matière
d’approvisionnement de cette source d’énergie et
son impact géopolitique d’hier à aujourd’hui.
En cette année importante du 400e anniversaire de
la fondation de la Ville de Québec, le prestigieux prix
Gérard-Parizeau 2008, associé d’une bourse d’une
valeur de 30 000 $, a été décerné à l’historien et
président des Éditions du Septentrion, M. Denis
Vaugeois. Depuis plusieurs années, M. Vaugeois se
passionne pour l’Amérique française, les rivalités
franco-anglaises et les alliances franco-indiennes.
Parmi les ouvrages de M. Vaugeois mentionnons
La Fin des alliances franco-indiennes et America.
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La nouvelle structure de la Faculté des études supérieures
et postdoctorales se compose dorénavant des services suivants :

UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE
En 2007-2008, la Faculté des études supérieures et
postdoctorales a procédé à une réorganisation interne
afin de mieux remplir sa mission qui consiste à assurer
une action de veille, à voir au soutien des facultés,
des étudiants et des stagiaires postdoctoraux en plus
de contribuer au développement des études aux cycles
supérieurs à l’Université de Montréal et d’appuyer les
facultés dans leurs nouvelles responsabilités en
matière de gestion du cheminement de l’étudiant.
Il est d’ailleurs important de souligner la contribution
du personnel de la FESP, qui, pendant cette période
de transition, a travaillé activement à l’organisation de
la restructuration en sus de ses tâches habituelles.

• La direction

• Une équipe de professionnels :
- programmes d’études et de formation
- cotutelles, programmes conjoints et international
- recrutement
- communication
- programme d’études et informatique
- guichet étudiant études supérieures
- bureau du développement et des relations avec les diplômés

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

Faculté des études supérieures et postdoctorales

Doyenne
Louise Béliveau

Secrétaire de la doyenne
Marie Roussel, TCTB

Adjointe à la doyenne
Kathleen Lennon

Vice-doyen
Jacques Bélair

Vice-doyenne
Nicole Dubreuil

Secrétaire des vices-doyens
et de l’adjointe
Yolande Lemyre, TCTB

Responsable –
gestion des études
Jocelyne Émond

Conseillère –
gestion financière
Annie Houle

Secrétaire
Programmes, Commissions
et Conseil
Madeleine Alexandre, TCTB

Accueil
Carole Lachapelle, TCTB
Romy Castillo, commis
Cheminement étudiant
Luc Arsenault, TGDE
Jessi Tien Chia Lee, TGDE
Alexandre Denis-Amyot, TGDE
Sylvie Durocher, TGDE
Francine Jutras, TGDE
Ginette Thérien, TGDE

Bourses
Claudette Beaucage, TA
Madeleine Bélanger, TA
Véronique Sage, TCTB

Analyste – programmes
d’études et formation
Renée Tremblay
Conseillère – cotutelles,
international,
programmes conjoints
Stéphanie Tailliez
Conseillère en recrutement
Diane Bernier
Agente de communication
Caroline Renaud
Conseillère – programmes
d’études (informatique)
Isabelle Cagiotti
Coordonnatrice – guichet
étudiant, études supérieures
Céline Provencher
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