Rapport – Conseil d’administration du 19 décembre 2017
Par Samuel Cossette et Nadia Lafrenière
Aux étudiantes et étudiants de l'UQAM,
La dernière réunion du Conseil d'administration marquait non seulement la fin de la session
d'automne, mais aussi le départ de Robert Proulx à titre de recteur et de René Côté comme
vice-recteur à la vie académique. Lors de la réunion, cela n'a toutefois pas eu pour effet
d'alléger l'ordre du jour et c'était comme si de rien n'était.
Réforme de la formule de financement des universités
Le recteur, Robert Proulx, a mentionné (ce n'était pas la première fois d'ailleurs) qu'une
nouvelle formule de financement des universités était en cours d'élaboration au ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Des discussions ont eu lieu là-dessus avec la
ministre lors d'une réunion du Bureau de coopération interuniversitaire. Toutefois, celle-ci n'a
présenté que des intentions, mais aucune nouvelle directive. C'est un peu décevant dans la
mesure où des employé-e-s du ministère travaillent à redéfinir les règles depuis plusieurs
années et que les universités sont tributaires de ces modifications. L'annonce de la nouvelle
formule devrait se faire à la mi-février, selon les informations du recteur, qui a d'ailleurs appelé
les membres du conseil à demeurer vigilants face à ce dossier.
Direction du département de science politique
L'ancienne directrice du département de science politique, Carolle Simard, avait reçu de son
assemblée départementale le mandat de demander à la Commission des études la création
d'un nouveau poste professoral en pensée politique. Or, Mme Simard a fait exactement le
contraire, envoyant un document à la CE expliquant pourquoi il ne faudrait pas ouvrir un tel
poste. L'assemblée départementale a par la suite retiré sa confiance envers Mme Simard, par
un vote à majorité claire. Elle a par la suite donné sa démission, avant de tenter de revenir sur
sa décision et de dire vouloir terminer son mandat. Le vice-recteur à la vie académique, René
Côté, a toutefois pris acte de sa démission et l'a rendu exécutive lors du dernier CA. Le
professeur Alex Macleod prend donc officiellement sa place, suite à son nomination par le CA.

Création du programme court de deuxième cycle en systèmes embarqués et création du
programme court de deuxième cycle avancé en systèmes embarqués
Le Conseil d'administration a approuvé la création des deux programmes courts
susmentionnés. À plusieurs reprises auparavant, des discussions avaient eu lieu pendant les
réunions du Conseil à propos de la mise en place d'un grand nombre de programme courts
professionnels, notamment aux cycles supérieurs. Certain-e-s membres, dont nous mêmes,

avions dénoncé les dynamiques de marchandisation à l'oeuvre derrière ces programmes. Sans
nous attarder sur ce programme en particulier, dont nous pouvons difficilement juger de la
pertinence, la création d'un nombre massif de programme courts est symptomatique de
plusieurs problèmes. La compétition entre universités, tout d'abord, qui embarquent dans une
enchère de surspécialisation pour « voler » des étudiant-e-s à leurs voisines. La pression de
l'industrie, ensuite, alors que ces programmes sont souvent créés pour des fins industrielles, et
non-académiques. La quantité de ressources investies dans ces programmes, finalement, qui
souvent ne durent pas plus que quelques années. Bref, la création de ces programmes est la
conséquence d'une compétition de plus en plus intense, d'un sous-financement de plus en plus
grave et d'une professionnalisation des institutions académiques. Nous nous sommes
opposé-e-s à la proposition.
Nomination de la rectrice désignée à titre de vice-rectrice intérimaire à la Vie académique
La rectrice en poste, Magda Fusaro, sera également titulaire du poste de vice-rectrice à la vie
académique de façon intérimaire, en attendant le remplacement de René Côté, dont le mandat
était arrivé à échéance. L'appel de candidatures pour le poste est présentement en cours.
Décanat de la Faculté des sciences
Normand Séguin a été nommé par le Conseil d'administration comme nouveau doyen de la
Faculté des sciences. Lors de la consultation préalable à sa nomination, la partie étudiante s'est
en majorité exprimée contre sa candidature. L'association étudiante du secteur des sciences
(AESS) s'est également opposée à sa candidature, et nous a demandé de faire de même. Nous
nous sommes donc également opposé-e-s à sa nomination.
Appel de Jussieu
L'UQAM a annoncé son intention de signer l'appel de Jussieu pour la Science ouverte et la
bibliodiversité. Vous pouvez lire l'appel ici.
Le comité d'audit
Le comité d'audit est un sous-comité du CA composé de membres externes qui surveillent tout
ce qui se fait au niveau financier et administratif à l'UQAM. Lors de chaque réunion, ou presque,
il nous fait un bilan de ses rencontres et nous donne un avis sur les dossiers qu'il a regardé. En
général, les membres du CA sont plutôt satisfaits de leur travail.
Toutefois, lors de sa dernière réunion, il s'est penché sur le nombre d'inscriptions à l'université
et ses perspectives d'amélioration. Il faut dire que c'est une donnée essentielle, dans la mesure
où le financement de l'université en dépend largement. Pour remédier aux perspectives plutôt
pessimiste, le comité proposait que les membres du CA et les directions de département
deviennent des ambassadeurs de l'UQAM et qu'ils la fassent rayonner. Les membres du CA qui
oeuvrent quotidiennement au sein de l'université, incluant nous-mêmes, les avons plutôt perçus

comme des donneurs de leçon déconnectés de la réalité. Il faut, semble-t-il, répéter que les
membres de la communauté font de leur mieux pour faire rayonner l'UQAM par leur travail et
leur engagement, et mettent beaucoup d'efforts pour y arriver.
Le comité s'est aussi penché, au cours de la même réunion, sur le budget révisé de l'université
et sur les perspectives préliminaires pour le budget de l'an prochain.

Budget révisé 2017-2018
Le budget révisé 2017-2018 en date d'octobre 2017 a été adopté par le Conseil
d'administration. Le budget révisé ne présentait aucune différence majeure avec le budget
initial. Vous pouvez consulter le budget ici.
Pour toute question sur notre rapport ou sur le CA en général, n'hésitez pas à nous contacter.
Nadia et Samuel

