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1. SPÉCIFICITÉ ET MISSION DE L’UQAM 

L’Université du Québec à Montréal fait partie du réseau public d’universités créé par le 

gouvernement du Québec à la fin des années soixante. Par ce geste, le Québec a voulu 

favoriser l’augmentation du nombre de diplômés postsecondaires chez les 

francophones et, de cette manière, démocratiser l’accès au savoir. Dès sa fondation, 

en 1969, l’UQAM se décrit comme une université urbaine, populaire et publique. Son 

corps professoral est attiré par un milieu axé sur la participation collective, 

l’interdisciplinarité et une approche innovatrice de l’enseignement. L’UQAM manifeste, 

en outre, un souci particulier pour une population souvent ignorée par les institutions 

plus traditionnelles. Ses étudiants sont largement issus des classes populaires et de 

milieux moins scolarisés, leurs parents n’ayant souvent pas eu accès à l’université; on y 

retrouve également des militants sociaux à la recherche d’outils susceptibles de mieux 

promouvoir leur travail au sein de la société. À eux tous, cette nouvelle Université 

propose une plus grande flexibilité dans l’offre de cours, une participation aux 

instances universitaires et la possibilité de poursuivre un cheminement académique axé 

sur leurs besoins, et sans viser nécessairement l’obtention d’un diplôme de 

baccalauréat ou de maîtrise3.  

Ce souci de démocratiser l’accès au savoir est encore aujourd’hui au cœur des 

préoccupations de l’UQAM, comme l’atteste cet extrait de son site officiel : « L’UQAM, 

par sa large gamme de programmes d’études aux trois cycles et ses activités 

diversifiées de recherche et de création, a pour mission de former aussi bien la relève 

que les personnes en situation d’emploi, de rendre accessible la connaissance de 

pointe à tous les milieux sociaux et culturels et de servir les collectivités qui lui 

expriment des besoins. »4 De fait, une grande partie de la population étudiante de 

l’UQAM étudie à temps partiel (48 % tous cycles confondus) et les femmes, plus 

qu’ailleurs, sont les plus nombreuses (plus de 60 %). 

Aussi, l’UQAM répond entièrement aux exigences de la mission universitaire identifiées 

par la Commission parlementaire sur la qualité, l’accessibilité et le financement des 
                                            
3  D’où la création, au fil des ans, de plusieurs certificats et de « programmes courts ». 
4    Site Internet, section : À propos de l’UQAM – mission et historique :  
 http://www.uqam.ca/apropos/mission.htm. 
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universités : « Les rôles que les universités exercent sont d’une importance stratégique 

indiscutable pour le développement social, culturel et économique […] Pour agir 

comme moteur de l’économie du savoir et contribuer à la prospérité sociale, les 

universités québécoises doivent viser haut et avoir les moyens de concurrencer leurs 

homologues sur le plan national et international. Les étudiantes et les étudiants 

québécois doivent compter sur un environnement d’apprentissage stimulant et garant 

de la qualité de leur formation. » (Rapport de la Commission parlementaire, 2003, 

p. 3) 

 

1.1.  L’UQAM, service public : accessibilité et service à la collectivité 

1.1.1 Une mission d’accessibilité 

Selon leur statut juridique, il y a, au Québec, deux types d’universités : les plus 

anciennes (Montréal, McGill, Laval, Sherbrooke, Bishop), auxquelles il faut ajouter 

Concordia, sont des établissements privés; les autres, les composantes du Réseau de 

l’Université du Québec − dont l’UQAM −, créées à la fin des années soixante, sont des 

établissements publics. Par ailleurs, de par la volonté de l’État et des Québécois qui ont 

voulu le rendre accessible au plus grand nombre, l’enseignement supérieur est un bien 

public. C’est la raison pour laquelle l’État a décidé de subventionner directement les 

universités privées. C’est également la raison pour laquelle, à la fin des années 

soixante, il est lui-même intervenu, en créant l’UQAM et le réseau de l’UQ, pour 

accroître l’offre de service public et, ainsi, l’accessibilité des Québécois francophones à 

l’enseignement supérieur. Ce faisant, le Québec voulait aussi rétablir un équilibre 

linguistique dans la région de Montréal pour ce qui est de l’accès aux études 

supérieures. 

À un autre niveau, on comprend que les dépenses qui découlent de la formation 

offerte par l’Université permettent de satisfaire le besoin de connaissances des 

individus; en retour, la formation ainsi reçue augmente les compétences de ceux qui 

en ont bénéficié − et, par conséquent, leur intégration professionnelle et sociale, voire 

leur productivité dans les secteurs où ce terme prend toute sa pertinence. De cette 
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manière, l’UQAM favorise l’essor et l’accès au savoir de toutes les couches de la 

population, y compris les moins favorisées. Elle contribue du même coup à une 

croissance économique qui profite, là encore, à l’ensemble de la population du Québec. 

Or le fait est que le rapport de PwC préconise une série de mesures qui menacent 

directement la mission historique de l’UQAM à ce chapitre de l’accessibilité aux études 

universitaires. PwC recommande entre autres choses une augmentation des frais 

afférents (en sus des mesures déjà annoncées et mises en œuvre par l’UQAM), tout en 

reconnaissant que celle-ci est très hésitante à le faire, précisément en raison de sa 

mission d’accessibilité (p. 43). Manifestement peu sensible à cet aspect des choses, 

PwC se contente de rappeler que ces frais, à l’UQAM, sont considérablement inférieurs 

à la moyenne des universités québécoises. Il tombe pourtant sous le sens que l’impact 

d’une hausse des frais de scolarité et des frais afférents5 sur l’accessibilité universitaire 

sera nettement plus marqué sur des jeunes issus de familles moins nanties et sans 

antécédents universitaires que sur des étudiants provenant de milieux socioculturels 

plus à l’aise et ayant une tradition d’études plus ancrée. On pourrait aussi parler des 

répercussions néfastes sur le maigre budget des jeunes familles monoparentales, où 

les femmes comptent pour 90 % des personnes assumant à la fois leur rôle parental et 

de développement d’une carrière  professionnelle. 

Le rapport évoque aussi la possibilité d’une 4e plage horaire de cours (en ce moment 

les cours se donnent déjà de 9 h 30 à 21 h), de manière à maximiser l’utilisation des 

amphithéâtres et autres grandes salles de cours. Et dans la même logique, il suggère 

la possibilité d’avoir recours à des salles « de diffusion » − où, à titre d’exemple, 

seraient relayés des enseignements donnés dans une autre salle, en circuit fermé. De 

telles stratégies pédagogiques, pourtant, sont largement inadéquates et contre-

productives avec les groupes ici visés. Il y a en effet des limites à ce qu’on peut 

absorber le soir quand on a sa journée de travail dans le corps, ou qu’on revient aux 

études après des années d’absence. Ajoutons qu’on ne voit pas au nom de quelle 

compétence soudaine en pédagogie la firme d’experts-comptables s’autorise à faire ce 

type de recommandations...  

                                            
5  Frais d’admission, frais administratifs, afférents et technologiques. 
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1.1.2 Le service à la collectivité 

On s’entend généralement pour considérer que la mission fondamentale de l’Université 

est constituée par le lien indissociable entre l’enseignement et la recherche, ces deux 

dimensions se fécondant l’une l’autre pour faire de l’établissement universitaire un lieu 

de production et de diffusion d’un savoir critique de haut niveau au service de la 

société. De cette manière, la tâche professorale est étroitement articulée à la mission 

même de l’université. La responsabilité du corps professoral est, à cet égard, de 

s’assurer que cette mission s’accomplisse à travers l’ensemble des activités 

universitaires et que les enjeux académiques demeurent constamment présents au 

cœur des processus décisionnels et des modes d’organisation à tous les niveaux. C’est 

pourquoi l’UQAM, dès sa fondation, a été conçue selon un modèle participatif qui 

s’appuie prioritairement sur les acteurs principaux de la vie universitaire − étudiants et 

professeurs − auxquels s’associent, comme partenaires indispensables, un important 

personnel de soutien et de chargés de cours. C’est également la raison pour laquelle la 

tâche professorale, en plus de l’enseignement et de la recherche, comprend, à l’UQAM, 

une troisième composante, le service à la collectivité.  

À l’externe, le  service à la collectivité permet aux professeurs de contribuer au 

rayonnement de l’Université. Cela se traduit notamment par la participation aux 

activités de différents organismes avec lesquels l’Université, comme institution de haut 

savoir, entretient des liens privilégiés : organismes publics et parapublics, organisations 

à vocation internationale, autres universités, etc. En outre, et en raison de son 

caractère d’université publique, l’UQAM a toujours manifesté une volonté de contribuer 

à une démocratisation de l’accès au savoir pour les collectivités qui en ont 

traditionnellement été éloignées. Cette approche unique reconnaît les syndicats, les 

groupes de femmes et les groupes communautaires et populaires en tant que 

partenaires dans la détermination et l’élaboration des activités de services aux 

collectivités.  

Cette troisième dimension de leur tâche conduit ainsi nombre de professeurs à 

procurer des services à des organismes et à des groupes sociaux les plus divers. Cet 

ancrage dans le milieu permet aux universitaires de se sensibiliser aux besoins des 
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personnes et des groupes, de collaborer avec eux à la résolution de problèmes de 

diverses natures, de coopérer à la mise en place de mécanismes et de structures qui 

favorisent l’autonomie des individus et la participation citoyenne. Qui plus est, ce 

contact avec les problématiques sociales, à travers le service à la collectivité externe, 

favorise l’émergence de projets de recherches au service de la société.  

De fait, toute une partie de la recherche menée à l’UQAM se distingue de celle qui est 

effectuée dans d’autres universités en ce qu’elle mise résolument sur le partenariat 

avec des milieux de pratique, et ce, depuis plus de trente ans. Dès 1976, en effet, 

l’Université met en place une structure organisationnelle, le Service aux collectivités, 

qui permet à des représentants de ces milieux d’exprimer leurs besoins de recherche et 

de devenir des partenaires des professeurs dès la conceptualisation des projets6. Cette 

recherche sociale, appliquée, exclusive à l’UQAM, est déclenchée par la demande du 

milieu. Les professeurs constatent du coup rapidement que le transfert des 

connaissances n’est pas unidirectionnel, partant du chercheur vers les utilisateurs, mais 

plutôt un processus d’interaction basé sur la reconnaissance des savoirs issus de la 

pratique. L’originalité de cette approche a d’ailleurs été soulignée par le Conseil de 

recherche en sciences humaines du Canada7. Et le milieu scientifique reconnaît, 

aujourd’hui, à la suite des études sur le sujet, qu’une telle approche interactive est le 

meilleur facteur prédictif de l’utilisation des connaissances scientifiques par les milieux 

de pratique8. Parallèlement, ces recherches se répercutent à leur tour dans les activités 

d’enseignement et dans les programmes de formation à tous les cycles. 

Mais le service à la collectivité comporte également, à l’interne, un volet très important. 

De fait, il concerne d’abord la collectivité universitaire au sein de laquelle les 

professeurs sont appelés à prendre en charge, à tour de rôle et de manière équitable, 
                                            
6  Les organismes communautaires avec lesquels l’UQAM a ainsi établi des liens sont légion, 

mais à titre d’exemples, citons l’Alliance des centres d’éducation populaire de Montréal – 
Inter Cep, la Coalition pour la radiotélévision publique francophone, le Centre d’éducation et 
d’action des femmes (CEAF), l’Alliance pour l’enfant et la télévision, Suicide-Action Montréal, 
la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et des 
travailleuses du Québec (FTQ) ou encore l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI). 

7  L. Christiansen-Ruffman, F. Descarries et M.L. Stewart. Les femmes et le travail : la 
recherche féministe en cours. Ottawa, FCSS et ICREF, 1993. 

8   R. Landry, N. Amara et M. Lamari, 2001. « Utilization of social Science 18, Research 
Knowledge in Canada », Research Policy, vol. 30, pp. 333-349. 
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de nombreuses tâches de gestion académique. Si dans les universités plus 

traditionnelles, ces tâches sont assumées par des cadres, l’UQAM a, pour sa part, 

privilégié d’emblée une organisation fondée sur des principes de démocratie, de 

collégialité et de gestion participative. Ces tâches de gestion académiques incluent 

notamment les fonctions exercées par les directions de programmes d’études de 

1er cycle, de programmes de cycles supérieurs, de départements, d’instituts et de 

centres de recherche et, plus récemment par les doyens et vice-doyens des facultés. 

Elles incluent également la participation active des professeurs aux nombreuses 

instances où s’exerce au quotidien une gestion académique démocratique et 

collégiale : comités de programmes, assemblées départementales, commission des 

études et sous-commissions universitaires, conseil d’administration, conseils 

académiques des facultés et autres instances facultaires, comités ad hoc et groupes de 

travail de ces diverses instances. À travers l’ensemble de ces tâches de service, la 

participation et la collégialité caractérisent l’organisation de la vie universitaire et 

permettent de consolider sa mission spécifique.  

 

1.2.  Collégialité et gestion participative 

Démocratique par sa mission d’accessibilité, l’UQAM l’est également par les principes 

de gouvernance qui inspirent son organisation et son fonctionnement depuis sa 

naissance. Ceux-ci relèvent d’une volonté d’assurer l’autogestion et la cogestion, à la 

base de l’institution, aussi bien que la représentation et la participation, à son sommet; 

et ce, dans un esprit général de collégialité. Dès l’origine donc, et à l’instar des autres 

constituantes du réseau UQ, l’UQAM s’est distinguée par une structure 

organisationnelle originale qui comprend deux piliers majeurs : le département et le 

module. 

Conçu comme une unité académique et administrative et géré par une assemblée 

départementale souveraine dont le directeur est le porte-parole, le département réunit 

les professeurs selon leur appartenance disciplinaire. Il a pour tâche de fournir des 

ressources enseignantes à divers programmes d’enseignement, de stimuler la 

recherche de ses membres, d’attribuer à ceux-ci diverses tâches de service à la 
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collectivité, de les évaluer et de les soutenir tout au long de leur carrière. C’est à lui 

également qu’il revient de déterminer le profil d’embauche et de procéder à la sélection 

de ses nouvelles ressources professorales.   

Pour sa part, le module (autrement nommé unité de programme de 1er cycle) est une 

unité académique et pédagogique dont la mission est d’élaborer et d’évaluer les 

programmes d’enseignement du premier cycle. Cette structure est gérée par un conseil 

de module  (ou encore comité de programme) qui réunit des professeurs et des 

étudiants, sur une base paritaire, et peut également comprendre des membres 

socioéconomiques. Elle permet d’exercer la cogestion des activités d’enseignement 

dont les professeurs et les étudiants sont les acteurs privilégiés et d’assurer, sur ce 

plan aussi, une démocratisation réelle de l’institution. Compte tenu de l’accroissement 

au fil des ans des études de cycles supérieurs, il existe également des comités 

paritaires de programmes qui gèrent les programmes de cycles supérieurs [maîtrises, 

doctorats, diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS), etc.]. 

Depuis une dizaine d’années, l’UQAM s’est en outre dotée d’une structure facultaire. Il 

existe actuellement sept facultés qui regroupent l’ensemble des départements et des 

programmes. Les facultés sont dirigées par des doyens, qui sont des professeurs 

membres de l’unité d’accréditation; ces derniers relèvent de leur conseil académique 

facultaire, une instance qui regroupe des représentants de tous les corps constitutifs 

de la faculté : professeurs, chargés de cours, étudiants, employés de soutien. 

Finalement, et dans les instances supérieures que sont la Commission des études et le 

Conseil d’administration, les professeurs et les étudiants sont là encore représentés 

aux côtés des membres de la direction; ils participent au fonctionnement de ces 

organismes, exerçant un rôle et un pouvoir à la mesure de leur représentativité 

(central à la Commission des études, moins déterminant au Conseil d’administration). 

Une grande part de l’intuition fondatrice de l’UQAM tient dans cette originalité 

d’autonomie académique et de cogestion organisationnelle. Celle-ci permet d’exercer la 

cogestion des activités d’enseignement dont les professeurs et les étudiants sont les 

acteurs privilégiés et d’assurer, sur ce plan aussi, un fonctionnement réellement 

démocratique de l’institution. De cette manière, l’acte pédagogique coïncide avec la 
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participation pleine et entière des étudiants à la détermination du cheminement de leur 

formation. Les retombées d’un tel choix pédagogique ne font aucun doute : considérés 

comme des adultes responsables, les étudiants font l’apprentissage de la démocratie; 

ils apprennent ainsi à se voir comme des citoyens, et non comme de simples 

consommateurs passifs de services. 

On comprend à cet égard sans peine que cette troisième composante de la tâche 

professorale, à l’UQAM, n’en soit pas une excroissance accessoire et secondaire. Il faut 

au contraire considérer le caractère indissociable et organique de l’enseignement, de la 

recherche et du service à la collectivité quand il s’agit d’établir le nécessaire parallèle 

entre la tâche professorale et la mission de l’université.  

 

1.3.  L’enjeu de la gouvernance  

Au fil du temps, le caractère collégial et démocratique qui caractérise l’UQAM a parfois 

été remis en question. Cela s’est traduit notamment par des projets de réformes 

structurelles visant à restreindre le pouvoir des assemblées souveraines (les 

assemblées départementales et, plus récemment, les conseils académiques facultaires) 

à travers des projets de transformation de leurs porte-parole et mandataires 

(directeurs de département, doyens de facultés) en cadres non syndiqués, relevant, 

sur le plan hiérarchique et fonctionnel, de la haute direction de l’université. Il s’agit 

également là de l’une des suggestions majeures du rapport de PwC (p. 11) qui 

recommande expressément d’exclure les doyens de l’accréditation syndicale de même 

que les vice-doyens et les directeurs de département. Ce faisant, PwC outrepasse 

clairement son mandat, qui excluait formellement la question de la gouvernance de 

l’UQAM (p. 10) !9  

De telles propositions ont été parfois avancées au nom d’une certaine conception de 

l’imputabilité selon laquelle seuls des cadres relevant de la direction de l’université, et 

non des employés syndiqués comme le sont les professeurs, peuvent être réellement 

                                            
9  Dans son élan, le rapport de PwC propose également de remplacer les directeurs de 

programmes de 1er cycle et de cycles supérieurs par des cadres techniques.  
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responsables de budgets provenant de fonds publics. Une telle vision des choses est 

d’un autre âge. L’association de cadre et d’imputabilité  relève en effet d’une vision 

hiérarchique et autoritaire de l’organisation du travail très XIXe siècle. L’approche 

contemporaine vise au contraire à reconnaître l’apport de chacun et son importance 

dans l’atteinte des objectifs de l’entreprise. En ce sens, tous sont redevables. D’ailleurs, 

de nombreux professeurs administrent déjà d’imposantes subventions de recherche 

provenant elles aussi de fonds publics − et sans que cela suscite le moindre scandale. 

Faut-il en outre vraiment rappeler que ce sont des cadres supposément « imputables » 

qui sont responsables de la dérive immobilière − et, à cause d’elle, de la crise 

financière actuelle de l’UQAM ? 

D’aucuns continueront pourtant d’affirmer qu’une structure qui privilégie la 

consultation, la cogestion et la collégialité ne peut être qu’en déficit d’efficacité et de 

productivité par rapport à une structure centrée sur une organisation beaucoup plus 

hiérarchisée des choses. Une telle vision ne tient pas non plus la route. Selon des 

principes de gestion plus actuels, il est hautement recommandé que les processus 

décisionnels d’une entreprise tiennent compte de ce que Mintzberg10, par exemple, 

qualifie d’« ajustements mutuels »; et ce, pour les raisons suivantes : en premier lieu, 

la participation aux décisions est un facteur de motivation d’autant plus important que 

sont complexes les tâches ayant un impact organisationnel. Le « personnel » accepte 

plus facilement de les exécuter lorsqu’il est consulté que lorsqu’il ne l’est pas. En 

second lieu, on constate qu’il est plus difficile de combler les failles de coordination en 

l’absence d’une gouvernance démocratique active. De surcroît, dans des organisations 

telles que l’UQAM qui s’appuient sur une majorité de professionnels dont l’autonomie 

de pratique doit être préservée, l’absence de participation aux processus décisionnels 

peut sérieusement entraver la mise en œuvre des décisions qui les concernent. 

Finalement, il est préférable, en présence de problèmes complexes à résoudre, de 

procéder par la consultation des groupes. Certes, de tels processus prennent souvent 

plus de temps; mais, les solutions qui en découlent, en revanche, peuvent être 

implantées plus rapidement que celles qui sont développées plus rapidement − mais 

unilatéralement − par les dirigeants. 

                                            
10  Mintzberg, Henry, 1979. The Structuring of Organizations. Prentice-Hall.  
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À un autre niveau, on note que la gestion participative de l’UQAM, parce qu’elle 

rapproche de façon évidente les professeurs et les étudiants, a un impact non 

négligeable sur la réussite académique de ces derniers. S’il est indéniable que l’UQAM 

recrute d’excellents étudiants, attirés par son dynamisme et sa réputation, il est 

également vrai que sa mission d’accessibilité l’a aussi amenée à accueillir, depuis sa 

naissance, des étudiants qui, au départ, présentaient un dossier académique de valeur 

moyenne ou un cheminement plus lent. Le fait est cependant qu’à l’arrivée, une telle 

distinction s’est largement résorbée; et ce, en raison même de l’attention que la 

formation de l’UQAM accorde à tous ses étudiants – qui terminent avec des résultats 

aussi bons, sinon parfois supérieurs, à ceux d’autres établissements universitaires. 

Ainsi, et pour n’en citer que quelques-uns, on note que les étudiants d’études littéraires 

obtiennent depuis plusieurs années les premières places aux différents concours de 

bourses de maîtrise et de doctorat (CRSH et FQRSC); ainsi en est-il des résultats des 

étudiants de sciences juridiques, qui terminent également dans les premiers, aux 

examens du Barreau, ou encore de ceux de sciences comptables, qui réalisent très 

souvent les meilleurs scores aux examens de comptabilité. 

Ce n’est donc manifestement pas dans le but d’améliorer les résultats des 

performances proprement académiques de l’UQAM que le rapport de PwC recommande 

de chambarder la gouvernance de celle-ci11. C’est ailleurs qu’il faut en chercher les 

véritables raisons. Celles-ci, il faut se rendre à l’évidence, semblent bien davantage 

tenir au désir de ramener l’UQAM à des formes de gouvernance plus traditionnelles. 

PwC propose, de fait, une mesure au fondement strictement idéologique et politique, 

                                            
11  Il est assez choquant de noter que, sollicitée pour établir un relevé systématique de la 

situation financière de l’UQAM, la firme d’experts-comptables a cependant délibérément fait 
l’impasse sur cet aspect, comme, par ailleurs, elle a également omis d’établir le coût 
financier de la facultarisation. Deux facultés sur sept, en effet, sont le résultat de la division 
d’un département à laquelle s’est greffée, de façon plus ou moins heureuse 
administrativement, une troisième unité (ayant cherché récemment à s’établir ailleurs); une 
troisième faculté, pour sa part, est le résultat de l’association de deux départements. À la 
suite de la création des facultés, on est donc ainsi passé, compte tenu de chaque division de 
département, d’un poste de directeur de Département, avec une assistante administrative et 
une secrétaire, à deux postes de directeur, deux assistantes et deux secrétaires en plus des 
postes créés pour le fonctionnement de la faculté (à savoir 1 doyen, 2 vice-doyens, 1 
secrétaire, 1 coordonnateur, etc.).  Sur cet aspect encore, le Syndicat des professeurs et 
professeures de l’UQAM a régulièrement demandé, mais en vain, le coût de cette 
restructuration relativement récente. 
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qui heurte de plein fouet le fonctionnement établi de notre université et contredit le 

caractère innovateur sur lequel l’UQAM a bâti sa spécificité. Comment comprendre 

autrement une recommandation qui, si elle était appliquée, engendrerait des dépenses 

supplémentaires plutôt que des économies, en créant près de soixante-dix nouveaux 

postes de cadres au salaire inévitablement plus élevé que celui des professeurs ?  

De tels projets se sont, jusqu’à  présent, toujours heurtés à la volonté majoritaire des 

professeurs de préserver le caractère collégial et démocratique de leur institution. À 

vrai dire, c’est la spécificité même de l’UQAM qui est en cause. Y renoncer au nom de 

quelque impératif de normalisation ou d’uniformisation reviendrait, pour l’UQAM, à 

renier l’inspiration généreuse et originale qui a présidé à sa naissance et qui lui a 

permis de devenir ce qu’elle est aujourd’hui : une grande université démocratique 

munie d’une personnalité propre et unique, dans sa visée aussi bien que dans son 

organisation et son fonctionnement, et reposant sur l’implication dynamique de ses 

principaux artisans que sont les étudiants et les professeurs. 

 

2.  LES PROBLÈMES FINANCIERS 

2.1.  Mandat et méthodologie de PricewaterhouseCoopers (PwC) 

L’UQAM, l’Université du Québec et le MELS ont convenu en septembre 2007 de donner 

au cabinet-conseil PricewaterhouseCoopers le mandat de procéder à « une évaluation 

complète et rigoureuse de la situation financière de l’UQAM, comportant le 

parachèvement du plan de redressement de juin 2007 ainsi que la détermination de 

mesures permettant d’atteindre l’équilibre budgétaire sans compromettre la mission de 

l’UQAM. » (Rapport PwC, p. 58). 

Pour atteindre les objectifs de ce mandat, PwC a choisi la méthodologie dite de 

l’étalonnage ou du balisage (ou benchmarking), un outil qui permet de comparer des 

entreprises entre elles – ou encore d’analyser l’évolution diachronique d’une même 

entreprise. Toute analyse dite financière consiste, de fait, à comparer des catégories 

de revenus et de dépenses à celles de ce qu’on nomme un étalon (un benchmark), 

c’est-à-dire une entreprise ou un groupe d’entreprises similaires et représentatives d’un 




