I.

PRÉAMBULE

Les membres de l’Assemblée départementale (AD) du Département de didactique
des langues (DDL) ont pris connaissance du rapport de Dandurand et Tremblay
(2016) sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à l’UQAM, et
désirent exprimer par la présente ses réactions, ses inquiétudes, ses
questionnements par rapport à cette décentralisation et aux pouvoirs et
responsabilités accrus qui semblent être prévus pour les facultés, changements
qui sont par ailleurs déjà observables depuis que la facultarisation a été entamée.
Nous croyons, comme le SPUQ l’a d’ailleurs indiqué, que plus de temps est
nécessaire pour analyser en profondeur les pistes de solution émises dans le
rapport, mais nous croyons aussi qu’il est urgent d’entamer une première
réflexion sur les divers enjeux soulevés dans ce rapport et d’ajouter notre voix aux
avis émis jusqu’à maintenant sur le site du rectorat de l’UQAM.
Dans la première partie du présent avis, nous présentons nos commentaires et
nos réflexions par rapport aux différentes parties du rapport de Dandurand et
Tremblay et aux principaux enjeux qui y sont présentés, incluant nos opinions, nos
appréhensions, nos suggestions en tant que membres du DDL quant aux
changements qui sont appelés à découler du rôle accru que joueraient les facultés
dans l’administration des programmes, des biens et des personnes.
Les points de vue exprimés découlent d’un sondage fait auprès des professeurs du
DDL, dont les questions et les résultats se trouvent en annexe (taux de
participation : 13 professeurs réguliers et invités sur un total de 17, soit 76%).
La dernière partie de notre document fait part de nos idées préliminaires quant à
certains fonctionnements au sein la Faculté des sciences de l’éducation (FSÉ) qui
sont, en quelque sorte, des mises en application possibles des opinions exprimées
par la majorité des professeurs du DDL.
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II.

COMMENTAIRES ET RÉFLEXIONS SUR LE RAPPORT DE
DANDURAND ET TREMBLAY

II.1 Démarche
Nous remarquons que beaucoup de membres du personnel de l’UQAM ont été
rencontrés dans le cadre de la consultation en vue de la rédaction du rapport,
mais que cela n’incluait que trois directeurs de département sur les 38. Pour ce
qui est de la FSÉ, il semble avoir une surreprésentation des membres du
décanat (quatre sur les six personnes consultées): la doyenne, les deux vicedoyennes et le directeur administratif. Pour les deux autres membres du
personnel consultés, il s’agit de la directrice d’une chaire de recherche et de la
directrice d’un programme de 1er cycle. Le choix des membres du personnel
rencontrés n’est pas différent de celui des autres facultés, mais nous déplorons le
nombre très limité de directeurs de département consultés ; cette situation est
tout de même surprenante puisque les départements et leur assemblée
constituent les unités de base de la gestion de l’UQAM comme nous la
connaissons. Par ailleurs, très peu de références existent dans le rapport
concernant le rôle des départements. (Nous y reviendrons.)
II.2 Collégialité
Le rapport souligne les valeurs fondatrices de l’UQAM, dont la collégialité. Si
l’UQAM reste attachée à cette valeur, nous estimons qu’il faudrait qu’elle soit
considérée dans tout changement proposé. Les rôles plus importants dévolus aux
facultés et indirectement aux doyens pourraient diluer l’application de cette
valeur dans la vie de tous les jours, entre autres dans les processus de décision,
par exemple ceux reliés à l’embauche et à l’évaluation du personnel. Toute
décision émanant ou semblant émaner du haut mine l’esprit de collégialité qui est
supposé exister.
Le sondage fait auprès des professeurs du DDL indique clairement l’attachement
que ceux-ci gardent à la valeur de collégialité (Q1) et à la mission d’origine de
l’UQAM (Q2). Les professeurs défendent fortement le maintien du rôle des
départements et des assemblées départementales au sein d’une gestion
participative (Q3 et Q5).
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II.3 Facultarisation inachevée
Nul doute que le mouvement entamé en 1999 en vue de la facultarisation,
acceptée par une très faible majorité par la communauté uqamienne, a donné
naissance à de nombreuses frustrations et incertitudes. Le résultat en est souvent
que l’on ne sait plus à qui l’on doit s’adresser pour tel ou tel problème ou question
ou décision.
Par ailleurs, une centralisation organisationnelle semble se faire depuis ces
dernières années au niveau des facultés, ce qui, selon nous, est en train de
diminuer le rôle distinct que joue chaque département et son indépendance en
lien avec de nombreuses décisions. Citons, par exemple, pour la FSÉ, la gestion
facultaire des locaux de recherche et des professeurs, l’affectation des AGÉ à la
faculté plutôt qu’aux programmes (qui pour plusieurs sont rattachés aux
départements), l’insistance pour une politique commune d’attribution des fonds
institutionnels de recherche, la participation plus active de la faculté (du directeur
administratif) pour le choix du personnel de soutien des départements et des
postes octroyés, etc. Nous ne voulons pas dénigrer le travail que les facultés font
en ce moment ou les initiatives qui ont été prises, mais tous les changements
semblent se faire sans qu’il y ait eu une entente préalable au sein des instances
décisionnelles des facultés, comme les conseils académiques et les départements.
Le rapport fait d’ailleurs état de l’absence de consignes claires quant au partage
des responsabilités entre les décanats et les départements.
II.3 Mouvance et lourdeur des structures
Le rapport souligne avec justesse que la «facultarisation est venue ajouter une
étape supplémentaire au processus décisionnel, sans contrepartie en matière
d’allégements» (p. 9). À la défense des facultés, il se peut bien que ce soit ce
dédoublement qui ait induit celles-ci à prendre des initiatives de gestion qui n’ont
pas été préalablement approuvées par des comités dûment identifiés pour les
approuver, car le rôle des divers comités n’a pas non plus encore été revu.
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Nous sommes tout à fait d’accord avec le rapport quand il mentionne que les rôles
des doyens et des vice-doyens sont mal définis et que ceux des départements ne
sont pas mieux définis, car ils n’apparaissent pour ainsi dire pas dans la
Convention collective, ni l’ancienne, ni la nouvelle à être signée. Les rôles et
responsabilités des départements semblent être plus issus de la tradition
uqamienne que formellement établis. Toutefois, le rapport semble évoquer que
les décisions prises à divers comités sont sans cesse remises en question et
défaites dans des instances par lesquelles ces décisions passent par la suite, et il
donne les modifications de programmes en exemples. Nous sommes d’accord que
l’esprit de méfiance semble parfois présent à la FSÉ, mais on peut aussi se
demander si les vérifications ou les informations demandées ne sont pas
justement ce dont une gestion participative qui se veut rigoureuse doit faire
usage. Il ne faut pas que le questionnement soit perçu comme de la méfiance.
L’absence d’autocontrôle pourrait, elle, mener à un laisser-faire et un laisser-aller
des plus dévastateurs. Dans l’esprit de collégialité, le terme «délégation des
pouvoirs» (p. 12) ne devrait pas être utilisé. Une personne n’a pas à exercer un
pouvoir sur une autre, mais bien à mettre en application ou faire respecter les
règles et mesures dont elle a la responsabilité et qui ont été créées d’un commun
accord par un consensus au niveau des diverses instances décisionnelles d’une
faculté dont les départements et les programmes font partie.
II.4 Objectifs, valeurs et principes d’une décentralisation
En ce qui concerne le principe d’interdisciplinarité, le rapport mentionne qu’une
«facultarisation réussie devrait favoriser une interdisciplinarité intrafacultaire plus
poussée – en renforçant les changes interdépartementaux» (p. 13). Ce principe est
très valable, mais la vigilance doit aussi être de mise, comme le mentionne le
rapport. En effet, dans une faculté comme la FSÉ qui comprend quatre
départements avec des expertises en lien avec un domaine général commun
plutôt restreint (l’éducation) comparé à des facultés comme celle des sciences
humaines où les expertises sont plus distinctes, une trop grande insistance vers
une interdisciplinarité intrafacultaire pourrait mener à la résorption des traits
distinctifs de chaque département et à la naissance ou renaissance d’un très grand
département qui est la faculté. Or, nous croyons que des départements axés vers
des objectifs de développement consensuels et distincts en font leur identité et
leurs forces, qui en retour crée un sentiment d’appartenance qui incite les gens à
s’investir et à, par exemple, développer de nouveaux programmes ou domaines
de recherche qui profiteront à tous les membres de la faculté et à l’UQAM.
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Il faut éviter par souci d’édifier des facultés fortes de détruire la dynamique
identitaire des unités qui la forment.
Pour ce qui est des principes de reddition de comptes et d’imputabilité, nous ne
sommes pas d’accord avec le fait, comme le mentionne le rapport, que «ces
principes ne sont pas nécessairement compatibles avec une approche très
collégiale» (p. 14). On mentionne que des individus doivent être imputables pour
gérer des budgets ou des ressources humaines. Nous pensons qu’un employé
dont le titre est directeur ou doyen est imputable à l’instance qu’il représente,
mais que c’est en fait cette instance qui est imputable, et non la personne. (Voir
les réponses du sondage aux Q4 et Q6.) Un directeur de département ne fait que
représenter (et servir) son assemblée, et le doyen ou le directeur administratif ne
fait que représenter sa faculté. Si une erreur survient, c’est toute la faculté ou tout
le département, par les moyens de contrôle qu’elle ou qu’il s’est donné, qui est
imputable pour cette erreur (ou un succès, le cas échéant). Le rapport semble
suggérer que la collégialité ne mène pas à une bonne reddition de comptes et à
une bonne imputabilité. Vigilance serait de mise encore ici. Les directeurs des
départements qui se rencontrent maintenant aux deux mois ont fait état du rôle
croissant des directeurs administratifs des facultés agissant au nom des doyens et
de leur gestion que l’on pourrait qualifier de «patronale». Est-ce bien le modèle
de gestion que nous voulons ? Les membres du DDL semblent penser que non
(voir également les réponses à la Q8).
Dans cette même veine, le rapport semble indiquer que les décanats, les
assemblées départementales et les comités de programme devraient se plier à
des «exigences uniformes en matière de recrutement, d’évaluation et de gestion
des tâches» et que les «responsabilités fondamentales dévolues aux décanats, aux
assemblées départementales et aux comités de programmes soient identiques à
l’échelle de l’établissement» (p. 15). Pour ce faire, le rapport semble miser sur la
participation des instances centrales de l’UQAM. Il est en effet important que des
façons de faire communes soient établies, mais sans pour autant rendre
communes toutes les pratiques, ce qui nous mènerait à une plus grande
centralisation qu’auparavant. Quels modes de fonctionnement les facultés
prendront-elles directement du central et quels modes se créeront-elles de façon
distinctive ? La réponse est sûrement à venir.
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II. 5 Enjeux et défis
Le DDL est tout à fait d’accord avec le besoin de promotion de la personnalité
propre à l’UQAM. Trop souvent sommes-nous confrontés à des discussions qui
nous mènent à comparer nos performances, nos programmes, nos projets à ceux
des autres universités, sans tenir compte du caractère véritablement distinct de
l’UQAM. Le sondage du DDL soutient clairement le caractère distinct de l’UQAM
(Q2) ainsi que son système de gestion basé sur la collégialité et la gestion
participative (Q1).
La santé financière de l’UQAM est importante, mais il faut aussi se développer. Par
exemple, le système d’informatique de l’UQAM est tellement désuet qu’il est
presque impossible de développer des cours efficaces en ligne ou hybride qui
fonctionnent efficacement. Pour une université qui veut se démarquer avec des
populations moins conservatrices, il y aurait des choix à faire qui ont bien sûr des
incidences financières importantes.
II.6 Pistes de solutions du rapport
Nous ne commenterons pas toutes les pistes de solution ; nous nous bornerons à
relever certains points qui nous sont d’intérêt.
Nous sommes d’accord que les conseils académiques deviennent des instances
décisionnelles finales sur les questions de programmation et autres, pourvu, bien
entendu, que les membres soient représentatifs de tous les groupes d’intérêt dans
la faculté et qu’il n’y ait pas surreprésentation de certains groupes. Le doyen serait
le président de ce comité. Nous ne sommes pas d’accord toutefois sur le fait que
le doyen soit personnellement responsable et imputable de la gestion des
ressources humaines, financières et matérielles. (Voir réponse à la Q4.) Nous
croyons que les doyens, comme les directeurs de département, devraient
continuer à tirer leur autorité des entités qu’ils représentent. On semble à maintes
reprises dans le rapport blâmer «la nature collégiale des processus de prise de
décision» (p. 46) pour les échecs ou la stagnation des changements proposés
depuis le début de la facultarisation. Nous ne croyons pas que c’est la collégialité
qui est à blâmer, mais bien le manque de rigueur qui parfois est évident dans les
activités des divers comités et le manque de reconnaissance liée aux travaux
effectués par les comités (et aussi peut-être le manque d’ouverture des comités à
la critique de leurs recommandations).
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Il faut travailler à revaloriser la collégialité et revaloriser l’UQAM comme
université qui est différente des autres, justement en partie par son caractère
collégial et non hiérarchique.
Nous prévoyons beaucoup de résistance au fait que le conseil académique
devienne l’instance décisionnelle pour l’attribution des postes aux départements
(voir les réponses à la Q9). Puisque ce conseil est principalement formé de
personnes qui émanent de ces départements, le tout pourrait devenir une bataille
de terrain. Serait-il possible d’envisager un comité neutre, formé de personnes
d’une autre faculté, par exemple, pour faire une première étude des demandes
des départements ? Certaines universités ne considèrent que la capacité relative
d’enseignement pour décider de l’octroi de postes aux départements. Cette
formule semble fonctionner à certains égards et serait avantageuse pour le DDL,
par exemple, mais nous ne croyons pas que la capacité relative d’enseignement
devrait être le seul critère même si celui-ci est très objectif, tandis que d’autres,
comme le besoin de développement d’un nouveau domaine, pourraient l’être
moins et ne pas être pris en considération.
Concernant la gestion des décanats, la proposition actuelle du rapport fait un peu
peur. On veut donner des responsabilités accrues aux doyens et leur donner «une
marge de manœuvre réelle et la capacité d’intervenir auprès des départements et
des unités de la faculté» (p. 22). On mentionne même que les professeurs
devraient relever du doyen de la faculté à l’instar du personnel de soutien. Ce
modèle, présent bien sûr dans de nombreuses universités, n’a pas été
historiquement la marque de l’UQAM. Le DDL est opposé à cette formule : voir les
réponses aux questions Q3, Q4, Q5, Q6 et Q8.
Dans le scénario proposé dans le rapport, on peut facilement se poser la question
de la survie des départements, comme on les connaît, avec leur secrétariat et
personnel de soutien propre. Sommes-nous dans un processus de changement qui
nous mènerait à avoir des regroupements de professeurs plutôt que des
départements, ceux-ci sans secrétariat, mais avec accès à des services de
secrétariat centralisés à la faculté ? Déjà, nous assistons à la FSÉ à l’implantation
d’un système central d’AGÉ pour tous les programmes d’études, qu’ils soient
facultaires ou départementaux ; des AGÉ que l’on peut déplacer au gré des
besoins. Ce changement signifie que les programmes d’un même département
pourraient éventuellement être gérés séparément l’un de l’autre, et qu’un
directeur de programmes pourrait devoir travailler avec plus d’une AGÉ.
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Les programmes autour d’un même domaine ou département pourraient alors
perdre la force des liens qui les unit. Le DDL, duquel dépendent plusieurs
programmes de 1er cycle et de 2e cycle, s’inquiète de cette situation. Nous
croyons, pour le vivre, qu’un département, fort et fier de ses programmes, met les
efforts nécessaires pour continuellement les améliorer et faire du recrutement. Le
sentiment d’appartenance qui vient avec ce lien département-programmes
motive les professeurs et le personnel de soutien et fait aussi en sorte qu’ils
travaillent à la création de nouveaux programmes qui feront rayonner non
seulement le département, mais aussi la faculté et l’UQAM, à l’externe. Comme le
mentionne le rapport, d’ailleurs, «le premier lieu d’appartenance d’une étudiante,
d’un étudiant est son comité de programme, le second sa faculté» (p. 27-28). Les
réponses à la Q7 démontrent que le DDL croit aux liens départementprogrammes.
Une autre inquiétude face à la survie des départements, comme nous les
connaissons, vient du fait que l’on assiste en ce moment, par exemple, à des
ajouts de tâches aux secrétaires de direction. Au DDL, la secrétaire de direction est
aussi appelée à faire du travail d’AGÉ pour des programmes qui ne relèvent par
ailleurs pas du département, et ne peut donc plus se consacrer exclusivement aux
tâches secrétariales du département. Le soutien au département s’érode donc ;
déjà que celui-ci partage sa commis aux logiciels et son assistante administrative
avec un autre département.
Les changements perçus à la FSÉ nous amènent à nous poser les questions
suivantes : Sommes-nous en voie de rendre facultaires tous les programmes de la
FSÉ, et en quelque sorte aussi de rendre «facultaires» tous les départements ?
Comme le premier lieu d’appartenance de l’étudiant devrait être son programme,
le premier lieu d’appartenance du professeur devrait être son département et son
assemblée, et son deuxième, sa faculté (voir réponses à Q3 et Q4). Nous croyons
qu’il est beaucoup plus facile de créer un sentiment d’appartenance à un plus
petit groupe qu’à un plus grand groupe qui a des intérêts plus divers, et qu’en
retour ce sentiment d’appartenance a des conséquences heureuses sur la
cohérence interne et la fonctionnalité du plus grand groupe auquel il appartient.
Actuellement, le rapport ne prend aucunement en compte le rôle des
départements dans la gestion facultaire, alors que les assemblées
départementales ont historiquement joué un rôle central à cet égard dans
plusieurs facultés (dont celle de la FSÉ).
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Ainsi, le document ne prend aucunement en compte la diversité des modes de
gestion qui lient les facultés à leurs départements au sein de l'UQAM en
proposant un mode de gestion unique qui ne représente pas la diversité à l'œuvre.
Souhaitant valoriser le rôle des départements dans la gestion facultaire et la
diversité des modes de gestion possibles, le DDL recommande fortement: 1) que
le document reconnaisse explicitement le rôle des départements dans la gestion
facultaire; 2) que le document précise explicitement que la gestion facultaire doit
résulter d'une négociation multilatérale entre chaque faculté et les départements
qui la constituent, de manière à respecter la diversité des modes de gestion qui
lient présentement chaque faculté aux départements qui la constituent. En bref,
le DDL s’inquiète de la perte continuelle d’autonomie et de gestion participative
des départements depuis le début de la facultarisation.
Le rapport fait état du fait que chaque décanat devrait se doter d’un comité de
régie. Son mandat n’est pas vraiment défini toutefois. On mentionne qu’il devrait
être petit en nombre pour faciliter l’émergence de consensus, mais que le doyen,
les vice-doyens et le directeur administratif en feraient partie. On ajoute que les
vice-doyens devraient aussi être cadres pour les rendre personnellement
imputables. À la lumière de cela, on peut se demander ce que serait vraiment le
rôle des départements dans ce comité de régie. Sommes-nous en face d’un comité
où les «patrons» (les cadres) font part de leurs décisions (prises probablement en
comité exécutif) aux directeurs de département qui ont la responsabilité de
convaincre leur assemblée du bien-fondé des décisions avant que celles-ci soient
présentées en conseil académique ? Nous ne voulons pas paraitre trop méfiants,
mais en l’absence de détails sur le rôle de ce comité, on se questionne. À la FSÉ,
en ce moment, ce comité n’a aucun pouvoir décisionnel. Aucun procès-verbal
n’émane de ce comité ; son but semble uniquement consultatif. On doute donc de
son poids dans le processus décisionnel, surtout si la moitié des membres de celuici sont des cadres avec des pouvoirs décisionnels précis et élargis.
En ce qui concerne la décentralisation des ressources financières, il semble que
cela est bien entendu nécessaire dès le moment où on donne plus d’autonomie
aux facultés. En l’attente d’un projet de décentralisation qui ferait l’ébauche du
système de partage des ressources, on ne peut se prononcer que sur le fait qu’un
système de péréquation juste et équitable est nécessaire (en espérant que cela
fasse moins de friction que le système en place entre les provinces canadiennes et
le fédéral).
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Par ailleurs, nous nous inquiétons des effets de la proposition du rapport selon
laquelle l’implantation ne devrait pas être progressive, car cela produirait des
impacts interfacultaires trop nombreux (p. 35). Les facultés sont-elles prêtes à
assumer dès maintenant et d’un coup tous les transferts de budgets et les
obligations qui y sont afférentes ? Les efforts de gestion facultaire de divers
dossiers jusqu’à maintenant laissent à croire que les facultés ne sont pas
nécessairement prêtes à être aussi autonomes, d’autant plus que le modèle de
gestion interne des facultés n’a pas été discuté et que l’aide à la facultarisation
semble s’être limitée jusqu’à maintenant à octroyer le statut de cadre aux doyens
et à embaucher un directeur administratif par faculté.
Encore une fois, le rapport fait mention de la «méfiance et de la suspicion qui
semblent prévaloir actuellement, autant entre la direction et les syndicats
qu’entre membres de facultés et de services centraux» (p. 47). Nous croyons que
cette méfiance et cette suspicion sont nées du fait que la facultarisation est dans
les faits amorcée depuis longtemps, avec des changements évidents dans le mode
de gestion des facultés, mais sans qu’il y ait eu consultation de la base, entre
autres des départements. Rappelons qu’être consultés et être mis au courant sont
deux choses bien différentes. Maintenant, nous devons donner des avis sur la
décentralisation qui n’a dans les faits que le destin de compléter la facultarisation.
Il est bien possible que le corps professoral soit ouvert et prêt à un rôle moins
participatif dans la vie de son département, de sa faculté et de son université à
cause de la lourdeur qu’une gestion participative exerce sur le travail de celui-ci,
mais en sommes-nous certains ? Sommes-nous prêts à perdre le caractère unique
de l’UQAM ? Les résultats du sondage des professeurs du DDL permettent d’en
douter. Dans sa conclusion, le rapport mentionne que l’UQAM «n’a plus le choix»
- de quoi ? ce n’est pas si clair – on suppose de décentraliser. On mentionne que
«les risques de repli des membres du personnel et du corps enseignant sur leur
carrière personnelle, de désintérêt et de perte de notoriété de l’université sont
réels» (p. 51). Nous nous demandons bien comment se faire gérer par des cadres
(type de gestion que semble préconiser le rapport) plutôt que s’autogérer pourrait
empêcher le personnel de se replier sur leur carrière personnelle ; il nous semble
que ce type de gestion mènerait justement les professeurs à ce repli sur euxmêmes.
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III.

PROPOSITIONS PRÉLIMINAIRES À L’ÉGARD DE LA
FACULTARISATION À LA FSÉ

Cette dernière section de l’avis du DDL présente des ébauches d’idées sur le
fonctionnement désiré de la FSÉ dans le scénario de décentralisation et
d’achèvement de la facultarisation. Ces idées reflètent le vœu des membres du
DDL de continuer à gérer collégialement, mais à le faire de façon plus efficace.
• Doyen ou doyenne élu-e, mais non personnellement imputable, plutôt
représentant-e du conseil académique et en tire son autorité.
• Conseil académique imputable de la gestion pédagogique, budgétaire et
scientifique.
• Vice-doyens élus. Période de mise en candidature comme pour les doyens.
• Départements pleinement responsables de la gestion de son personnel, de
son budget, de ses programmes, de ses espaces (dans les limites bien sûr
que permet le fait que les départements partagent un édifice et des services
communs).
• Programmes rattachés véritablement dans les faits aux départements, avec
AGÉ qui leur sont rattachés spécifiquement et qui relèvent des
départements.
• Directeurs de département élus par l’AD, représentent celle-ci et tirent son
autorité de celle-ci. Sont les représentants des départements au comité de
régie.
• Comité de régie formel. Mandat décisionnel à être établi (décisions
concernant certaines affaires courantes ne nécessitant pas l’aval du conseil
académique, par exemple). Formé des trois doyens et vice-doyens et des
directeurs des quatre départements comme membres votants. (Le directeur
administratif, comme représentant déjà du doyen, ne devrait pas avoir droit
de vote dans les comités où il siège, de même pour les divers
coordonnateurs.)
• Rôle du comité exécutif à être défini, tant en ce qui concerne les
départements que la faculté.
• Étant donné que la facultarisation demande des efforts supplémentaires de
gestion si celle-ci est faite collégialement (et non par des cadres et
professionnels embauchés par et pour ces cadres), trois dégrèvements par
année facultaires pour les vice-doyens et les directeurs de département.
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• Gestion des ressources humaines prise en charge par les départements
quand ces ressources sont associées aux départements ou aux programmes
rattachés au département. Responsabilité partagée entre le directeur du
département et l’assistant administratif.
Par ailleurs, il faudrait faire en sorte que tout le personnel de l’UQAM soit rappelé
périodiquement du caractère spécial de l’UQAM par rapport à sa gestion
participative et collégiale. Ce type de gestion semble être de moins en moins mis
en évidence ou valorisé depuis le début du processus de facultarisation. Tout
nouveau professeur qui accepte d’enseigner à l’UQAM devrait être informé qu’il
sera de sa responsabilité d’embaucher d’autres professeurs, d’évaluer des pairs
pour des avancements aussi importants que la permanence ou la promotion,
d’élire divers directeurs, d’approuver des programmes et des changements aux
programmes, etc. Ce genre de gestion doit être cultivé si on veut qu’il réussisse. Il
faudrait aussi que les diverses tâches à la collectivité qu’une telle gestion
collaborative crée soient valorisées dans la tâche d’un professeur et que les
départements soient forcés d’établir des procédures claires et rigoureuses pour
des obligations telles que l’évaluation des professeurs, l’embauche de
professeurs, les retraits d’affichage, l’élaboration d’EQE, et les diverses autres
décisions prises en AD. En dernier, ajoutons qu’un personnel ressource stable,
qualifié et compétent est une des clés du succès de tout type de gestion.
Merci de votre lecture attentive.
Gladys Jean, directrice du DDL, au nom des membres de l’AD
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ANNEXE 1

Cuatomlla

Q1

Export

Le rapport sur la décentralisation remet en
cause des valeurs et des façons de faire
typiques à I'UQAM, ou du moins différentes
de celles d'universités conçues sur un
modèle plus hiérarchique. Le concept de
collégialité semble remis en question dans
ce rapport. On blâme, par exemple, «la
nature collégiale des processus de prise de
décision» (p. 46) pour les échecs et la
stagnation des changements proposés
depuis le début de la facultarlsatlon. Que
pensez-vous de la collégialité et de la
gestion participative à la base du
fonctionnement de I'UQAM? (Vous pouvez
cocher plus d'une réponse.)
Anow.re4: 13

Sklpp..t: 0
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peuvent avalr plua faallamont l'aartmant dea m1111b,.. qui aont loo pNmlara
con ........

53.1S%
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Laa prtnolpH da gootlan participative de rUQAM doivent ltnl prHirvh, mala an dell
Nvolr dlvara fonctlannamanta afin d'6vltar cartalnea laurdaura admlnlatratlvea at aftn
da randN cartalna aarvtcea plua all'lclanta.

100.00%

La ayst6mo da gootlan participative baM our la call6glallt6 alourdit lndOmant la licha

7.811%

•

La mod61a de gutlan hl6rarchlqua (da façon almpllata, la patron au la cadN qui PAl
l'omplayt, au Mien la rapport, le prafalllur qui ral6va du dayan) dOVNit romplacor le
mad61o do g - n partlclpatlva li'UQAM.

0.00%

•

La gootlan participative cr6o un climat do m611anco ontNiea cal16guea.

0.00%

0

•
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pal ra qui n'ont pao lei camp6tan- pour prendra cea d6clalana.
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de pra-ur, laqualla dov...lt 1tn1 prtnclpalamont at quaal axclullvemont boNa eur
l'anM)tnamantot la NCharcho.
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(veuillez pr6claor)

Catogarize as ...

Flller by Catcgory

Reaponsea
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13

0

15.31% 2

Searcn responses

Showing 2 responses

Je coche à la fois "que las principes doivent être présaMis" et qu"'elle &lourd" la tAChe des profeaaeurs" car
je pense que si on revo" divers fonctionnemenl, cela aidera à prévenir la lourdeur des tAches administratives
et que la gestion participative sera plus viable pour les professaut!l.
11/812016 4:04PM
View respondant's answers
je ne voudrais surtout pas du modèle où le Doyen est tout puissant, je prélàra donc le modèle participatff,
malgré certaines lourdeurs, parfois.
11/812016 5:56 PM
View respondent's answers
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Q2

L'UQAM devrait-elle continuer à se
distinguer des universités plus
traditionnelles de par sa mission d'origine
qui était basée, entre autres, sur la
démocratisation et l'accessibilité de
l'enseignement universitaire? (Vous pouvez
cocher plus d'une réponse.)
Answared: 12

Skipped:
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Answer Cholces

80%
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Responses

L'UQAM doit flllra valoir son caractère unique Il Montr6al at na doit pas Il tout prix
vouloir ressembler aux autres universités qui l'entourent.

83.33%

L'UQAM doit changer at s'ajuster au monda compétitif d'aujourd'hui el sas chercheurs
veulent être reconnus au même titre qua IH chercheurs dH autres unlvarsltês.

33.33%

4

L'UQAM est souvent mieux reconnue A raxtêrlaur du Québec qu'au Quêbac, at doit
continuer Il sa distinguer da par son caractère original at dana une certaine mHura
non conformiste.

88.87%

8

LH valeurs at IH baaolns qui ont sous-tendu la création da I'UQAM sont aujourd'hui
d6passêa.

0.00%

0

L'UQAM doit ravoir sa mission d'origine si alle vaut survivre.

8.33%
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Autre (veuillez préciser) ou commantaii'IIB
Responses
0.00%

0

Q3

La facultarisatlon, entamée depuis
plusieurs années, notamment quand les
doyens sont devenus des cadres, pose des
questions Importantes quant au rôle des
facultés et des départements. D'ailleurs, le
rapport Dandurand et Tremblay fait état de
l'absence de consignes claires quant au
partage des responsabllltés entre les
décanats et les départements. Il est
Important de se pencher sur cette question,
car une décentralisation budgétaire vers les
facultés accroltra sOrement les
responsabilités dévolues aux facultés sile
rôle des départements n'est pas clairement
établi. De plus, nous vivons en ce moment
des changements dans notre faculté qui on~
un Impact sur les responsabilités qui
relevaient jadis des départements. Les
questions qui suivront ont pour but de
connaltre votre opinion sur le rôle que
devrait jouer les départements et les
facultés dans un scénario de facultarisatlon
et de décentralisation budgétaire vers les
facultés.Qul devrait être considéré comme
le supérieur Immédiat du professeur?
AIW.weted; 12
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Shawlng 2 reepc,..
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J'h- enlre ropllon 1 ou I'Dpllon 3. 11 n'est pn lllujoon 6wklenl "'" coiJOienll• COU6gun quiiJOienl
IITI!'I"'6odonlr6voludoncllln .,..,.._,
11N2018 5:28PM
\new respondenra aMWerS

Je aGis ~· rAD 11• rt:ipOMibllltt de 1'auurer que ln ttchea d.. prafaMeun; .. compl6tant et eont
convorgenteo ven l o o - dtporla....,..... Cepondanl, je no oulo pu corlalno qu1 OOIIe aup61t""'
lnvntdlolœ. pn>
111812018 4:04PM
\llew respondent'a al'li'Nefl
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On mentionne dans le rapport que les
doyens devraient avoir des responsabilités
étendues, une marge de manoeuvre réelle
et la capacité d'intervenir auprès des
départements et des unités de la faculté. On
les veut personnellement imputables de la
gestion des ressources humaines,
matérielles et financières (p. 22).Que
pensez-vous du rôle étendu qui est proposé
pour les doyens?
Ana-red: 11

Sklp ed: 2
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60%
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Responsea
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rapidement.
Les doyeM, dOment Mua, devraient Urar leur 1utortt6 du consall 1cad6mlqua qu,Ja
rapr6aentlnt (tout comme liS dlrecteura de d6plrtement Urent leur 1utortt6 de leur
Aalembl.. d6plllementlle). Les doyen• ne devraient pu etre pe1110nneUement
lmputlbiiS.
Total

100.00"4
11

11
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Ellpart •

Quel devrait être le r61e des départements?
AnsweM : 13
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80% 100%
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plan do trevalldoo profauuro, l r6valuallan . . .,..,._urs ol . . chargla do
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cours, om.. Dolwlappo< !ours damalnaa d'oxplfUMotla
06wlappor du programm• aaua lour uportiaaot vair au malntlan do coux qu11a ont
dtjl. LA tout on canoldtNnt quo ronambllo dtportomentalo oot oauvonllne ot
lmpulablo ot quo le d - u r do dtparlamont lit lo ,.Jrioontant do.- HMmbiH.
LA pr.mler llou d'apparlananco d'un profauur dovralt ltra oan dtparlamont; la
oocancl,afocu...

71.tZ%

Bon t61o admlnlolratlfoot actuollomont trop grand. On devrait donner dol pouvalro
accrue lia facull6 ot collo-<:1 poumlt llbl,.r lee dtportomonta diiAchH do gootfan
mloux accampllo do façon controle por du goM cam~ ot bnputablee. LAI
dtpoTIMionto pourr.lent A dlclor llour mlufon d'onoofgnemont ot do rechon:ho ot
laleoor lo gootfon ldoa gootfannal,.o.

23.01%

Dana une lacuiM cammo callo du oclencao dl r6ducotfan CM} lee champo d'oxporlloa
10111 can!No our un grwnd objet commun, rHucotlan, lao d6parlamolltll n'ont pao
vr.lmont lour rsloan d'ltnl, d'autant pluo qu'Il y a dtjl boaucaup do r.dondanco onlro
loo dt..........
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Sklpped: 0
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Pensez-vous que les vice-doyens devraient,
comme les doyens, être cadres?
An-red: 13

Sklpped: o
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rapectd'un...

NI laa doyana,
nil••·-

Autra

(vsuutez...

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

60%

Res panses

Answer Choic:es
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Oui, cela laa ntndllllt pareonnellement Imputables, et Ils pourraient falra avancer laa
da. .lera plua rapidement.

O.OO'IIo

Dana le raapect d'une gntlan pertlclpellve, laa vtce-doyena ne devtalent pee etre

11.31'11. 2

Nllea doyens, ni laa vice-doyens ne dav111lent 1tn1 cadnts, dena le raapact d'une
geetlon participative. Da plus, laa daux devraient ltnl 61ua par laa membnts de la
facultl6 ou per laa cNpert.menta.

88.23'11. 9

...

f•

90% 100%
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Showing z respanses

J'hésite entre1 et 2. Quand on pnsnd des dédiions, on doit être imputable. SI on pnsnd cas dédiions au
nom d'une faculté, ca devnslt être la faculté qui soit Imputable
1119/2018 5:26PM

View respondenrs answers

Je ne sais pas si lis doivent être cadnss, mals compta tanu de leur charge de trevall, Ils devraient être
exemptés da la têche d'enseignement et Ils devraient avoir un ajustement salarial en nslson de leur têche
considérable. Les garder professeurs les empêche d'avoir des conditions de trevall décentes, cependant, le
statut de cadns ne nsspecte pas la gestiOn participative. C'est la quadratuns du cerclé.
11/812016 4:04PM

View respondenrs answers

Q9

1 Customlze

11 Export

"'

1

Seriez-vous d'accord que ce soit le conseil
académique des facultés qui décide des
postes à octroyer à chaque département
parmi ceux que la faculté recevrait chaque
année?
Answered : 13

Sklpped: 0
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Non. Un con..n acad6mlqua dont las membres viennent des d6partamenta na peut pas
6valuar objectivement las demandes des dépanemanta. La sous-commlnlon des
6tudes at la sous-commlaslon des ntUources deYJ'Illant conserver catte i'esponsablllt6

14.12%

Oui, alla conaall acad6mlqua entérina des recommandations provenant d'un comité da
pairs sur laquelalégaralt aunl des personnes da l'externe (comma dana la caa des
comlt6s d'6valuallon des profenaurs) at qui utiliserait des crJttras baa6s, antre
autres, aur las Indicateurs fournis par runlvarslt6.

7.89%

La consall académique pourrait la feira al on na liant compta principalement qua da la
capaclt6 relative d'ansalgnamant (nombra da professeurs par nombra d'6tudlanta at da
cours), comma c'est la cas dans d'autres unlverslt6s.

7.89%
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En résumé, êtes-vous d'accord avec les
responsabilités accrues dévolues aux
facultés et avec un accroissement encore
plus grand de celles-cl avec une
décentralisation des budgets?
Answared- 13

Sklpped: 0
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111912016 5 26 PM

View respondent'a ani'N8r.

