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LE NOMBRE DE POSTES DE PROFESSEURES, PROFESSEURS À L’UQAM

UN ÉCART TOUJOURS À COMBLER
 Lors de la négociation de la dernière convention collective, 
le SPUQ revendiquait la création de 300 postes. À cette 
époque, le ratio étudiantes, étudiants en équivalence au 
temps plein (EEETP) par professeure, professeur était de 
plus de 25 (le pire au Québec) nettement supérieur à la 
moyenne de 20.  La direction de l’UQAM proposait pourtant 
de couper 40 postes à la suite des recommandations de la firme 
PricewaterhouseCoopers. Mais le corps professoral refusait 
cette voie et sauvait l’UQAM en obtenant la création de 145 
nouveaux postes.

Augmentation du nombre de professeures, professeurs et 
croissance de l’effectif étudiant

 La Figure 1 indique le nombre de professeures, professeurs 
en poste à l’UQAM et montre que l’augmentation du nombre 
de professeures, professeurs de 2008-2009 à aujourd’hui a été 
associée à une croissance du nombre d’étudiantes, étudiants 
en équivalence au temps plein (EEETP).  Ainsi entre 2008-
2009 et 2014-2015, le nombre de professeures, professeurs en 
poste a augmenté de 15,8 % (de 989 en 2008-2009 à 1145 
au 1er janvier 2015) alors qu’il y a eu une augmentation de 
17,1 % du nombre d’EEETP (de 24 704 à 28 933). 

Poursuivre l’accroissement du corps professoral jusqu’à 
un ratio de 20 EEETP par professeure, professeur

 La Figure 2 illustre l’évolution du ratio EEETP/professeure, 
professeur de 2008-2009 à 2014-2015. Manifestement, la 
création de nouveaux postes n’a pas permis d’améliorer le 
ratio EEETP/professeure, professeur entre 2008-2009 (25) 
et 2014-2015 (25,3). Afin de rejoindre le ratio de la moyenne 
québécoise de 20 en fonction du nombre d’étudiantes, étudiants 
en 2014-2015, il faudrait donc encore créer plus de 300 postes 
de professeures, professeurs.

Cela dit, le ratio annuel varie en fonction de la fluctuation de 
l’effectif étudiant par rapport au nombre de postes occupés 
par les professeures, professeurs. Pour l’année en cours, 
la direction de l’Université s’inquiète de la diminution des 
inscriptions; dans un document présenté aux membres du 
Conseil d’administration le 30 septembre dernier, elle anticipe 
d’ailleurs une décroissance de 3,09 % en EEETP pour 2015-
2016. 

Or, avec un tel scénario, et en considérant que l’UQAM 
compte actuellement 1145 professeures, professeurs en 

Figure 2 : Ratio EEETP/professeure, professeur

Figure 1 : Évolution de l’effectif étudiant et du corps professoral

poste, le ratio EEETP/professeure, 
professeur serait encore de 24,5. La 
nécessité de créer de nouveaux postes 
demeure aussi urgente, d’autant que 
le nombre d’étudiantes, étudiants à 
encadrer aux cycles supérieurs n’a cessé 
d’augmenter au cours des dernières 
années. Pour la présente année : 
« au deuxième cycle, les inscriptions 
sont relativement stables (+0,2 %), 
tandis qu’au troisième cycle, l’UQAM 
enregistre une hausse (+11,8 %) » 
(Info direction, 30 septembre 2015). 

Sources : Rapport de l’UQAM au ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la 
Science, octobre 2014; Registrariat UQAM, juin 2015; 
État des postes des professeures, professeurs/UQAM.
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