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DES ÉTUDESÀ LA COMMISSION

C’est à l’unanimité que la Com-
mission des études (C.É.) a reçu, à sa
réunion du 19 novembre, le rapport
du Comité académique TÉLUQ-
UQAM (tel que déposé aux commis-
saires le 22 octobre), et a réitéré son
accord de principe au rattachement
de la Télé-Université à l’UQAM. 

Le recteur, M. Roch Denis, a rap-
pelé que sans «faisabilité acadé-
mique», le projet TELUQ-UQAM
n’avait aucun sens. Or, les respon-

sables académiques des deux insti-
tutions se sont montrés extrêmement
favorables au projet, comme l’expose
le rapport, parce que celui-ci s’avère
bénéfique à plus d’un titre.  Avec un
rattachement à l’UQAM, la Télé-
Université pourra bénéficier d’une
masse critique d’étudiants, de pro-
fesseurs, de personnels, d’unités qui
lui permettra d’atteindre un déve-
loppement significatif et de maintenir
son avance dans son domaine. Pour
l’UQAM, la combinaison formation
campus et télé-enseignement devrait

Accueil favorable au Rapport du Comité académique
Données générales sur les clientèles étudiantes de la TÉLUQ

(tirées du site Internet de la Télé-Université)

Profil étudiant
[Nombre : 18 300 (en 1998-99)]
Hommes 32 %
Femmes 68 %
Âge moyen 32 ans
Adultes au travail 70 %

Groupes d’âge
18-34 ans 60 %
35-50 ans 37 %
51 ans et plus 3 %

Provenance géographique
Montréal et région 53,4 %
Québec et région 18,4 %
Centre du Québec 5,7 %

également lui permettre d’exploiter
pleinement ses potentialités. 

Rappelons qu’un des objectifs ma-
jeurs du projet de rattachement des
deux établissements est de faire bé-
néficier l’ensemble des constituantes
du réseau de l’Université du Québec
des avantages du télé-enseignement.
Le recteur de l’UQAM a réitéré son
souhait que les directions de la TÉLUQ
et de l’UQAM puissent convenir d’une
proposition conjointe qui sera soumi-
se aux deux communautés dans les
meilleurs délais •

Nomination de Anne Leahy
(entérinée le 26 novembre par le C.A.
de l’UQAM)

C’est une économiste de forma-
tion (diplômée de Queen’s et de
l’Université de Toronto) et diplomate
de carrière, Mme Anne Leahy qui
dirigera pour une période de deux ans
l’Institut d’études internationales de
Montréal, récemment créé. Ayant
joint le ministère des Affaires exté-
rieures en 1973, Mme Leahy a tra-
vaillé à titre d’ambassadeur du
Canada principalement en Europe de
l’Est, en Russie et dans plusieurs des
républiques de l’ex-URSS. Elle a aussi
servi le Canada en Afrique (Came-
roun, Tchad et Centrafrique) et
connaît bien les questions de déve-
loppement. Elle a été «Diplomate en
résidence» à l’Université York où elle
a donné pendant deux ans un cours
sur l’après-communisme.

Par ailleurs, les commissaires ont
recommandé à titre de membres du
conseil d’orientation de l’Institut
d’études internationales de Montréal
les personnes suivantes :

Mme Lucie Lemonde (directrice
du programme de maîtrise en droit);
M. Jean-Guy Prévost (directeur du
programme de 1er cycle en science po-
litique);
M. Andrew Barros (professeur au
Département d’histoire, désigné par la
Faculté des sciences humaines);
M. Bernard Élie (professeur au
Département des sciences écono-

miques et désigné par l’École des
sciences de la gestion);
M. Olivier Delas (chargé de cours au
Département des sciences juridiques,
représentant des chargés de cours et
professionnels rattachés à l’Institut);
M. Julian Schofield (professeur au
Département de science politique de
l’Université Concordia);
M. Peter Leuprecht (doyen de la
Faculté de droit de l’Université
McGill);
M. Jean-Philippe Therien (directeur
du programme de maîtrise en études
internationales de l’Université de
Montréal);
M. Michel Décary (président du
Conseil des relations internationales
de Montréal (CORIM) ou, en rem-
placement, M. Jean Fortier, directeur
exécutif du CORIM).

La mise sur pied de l’Institut
d’études internationales de Montréal
vient «corriger une lacune historique
du milieu universitaire montréalais»,
faisait remarquer le doyen de la
Faculté de science politique et de
droit, M. Jacques Lévesque, à la ré-
union du 22 octobre de la C.É.
Soulignant le caractère interuniversi-
taire de l’Institut, le doyen a rappelé
que l’UQAM possède les ressources
nécessaires pour prendre l’initiative
dans ce domaine, disposant déjà
d’une concentration d’une trentaine
de chercheurs spécialisés en études
internationales et de plusieurs centres
et chaires de recherche très actifs et
très dynamiques. Il s’agit d’une «va-

leur ajoutée importante», d’un projet
porteur qui devrait magnifier l’impact
des ressources déjà présentes à
l’UQAM, a fait valoir le doyen.

Guy Cucumel à la tête 
des sciences comptables
(entérinée le 26 novembre par le C.A.
de l’UQAM)

En même temps que la levée de la
tutelle au Département des sciences
comptables proposée par l’adminis-
trateur délégué et professeur au
Département des sciences écono-
miques, M. Yvon Fauvel, la C.É. a re-
commandé la nomination de M. Guy
Cucumel à la direction de ce dépar-
tement pour une entrée en poste à
compter du 1er janvier 2003.

En tutelle depuis mai 2000 à la
suite de l’incapacité à trouver dans
ses rangs une personne pour le diri-
ger, le Département des sciences
comptables a connu une évolution
«très positive» a constaté M. Fauvel en
présentant son rapport aux membres
de la C.É. : «… les modes de gestion
du Département ont été révisés en
vue d’une gestion simplifiée, efficace
et moderne, reposant sur la confian-
ce et le principe de délégation de pou-
voir…. Le climat de travail chez les
professeurs s’est amélioré; il est à
l’évidence plus détendu et plus sti-
mulant. Dans l’ensemble, et à la lu-
mière des réalisations du Départe-
ment, nous avons affaire à un corps
professoral dynamique et impliqué,

en particulier dans la formation et
l’encadrement des étudiants et dans
les services à la communauté.»

Le professeur Guy Cucumel a été
élu, le 4 novembre dernier, par ses
pairs à une très large majorité. Le pro-
fesseur Fauvel propose la levée de la
tutelle le 1er janvier 2003.

Projet final de restructuration 
du DSÉ attendu en décembre

L’administrateur délégué du Dépar-
tement des sciences de l’éducation
(DSÉ), M. Julien Bilodeau, qui pré-
sentait aux membres de la C.É. un
rapport d’étape, a confirmé que la
scission du DSÉ en deux départe-
ments est presque complète. Il a de-
mandé de reconduire la tutelle jus-
qu’au 31 mai 2003, «puisque le
département ne peut être officielle-
ment séparé avant le 1er juin 2003»,
mais les deux nouvelles unités fonc-
tionneront de manière autonome dès
janvier prochain.

Le projet de départementalisation
est piloté par un comité de négocia-
tion formé de M. Bilodeau et d’un re-
présentant de chacun des regroupe-
ments professoraux, soit MM. Robert
Doré et Serge P. Séguin. Le comité de
négociation a une entente de princi-
pe sur les grandes orientations des

deux nouveaux départements. Les
noms de ces nouvelles unités ne sont
pas encore choisis mais regroupe-
ront d’un côté la didactique, la car-
riérologie et les sciences de l’éduca-
tion et de l’autre, l’éducation
spécialisée et l’éducation des adultes.
Les professeurs réguliers devront sous
peu confirmer leur choix de ratta-
chement à l’un ou l’autre de ces dé-
partements. Un projet de «centre fa-
cultaire de services» a été soumis à la
direction de l’UQAM et le SEUQAM
sera impliqué dans la réorganisation
administrative et la répartition du
personnel de soutien.

La banque de cours de 1er cycle a
été répartie entre les futurs départe-
ments et entérinée par les regroupe-
ments; aux études supérieures, la
banque de cours fait l’objet d’une en-
tente de principe. Un projet de com-
position des comités de programmes,
de la représentation des futurs dé-
partements à certaines instances et la
possibilité de créer des instances de
coordination (comité de régie) sont à
l’étude.

Pour ce qui est du rattachement
du champ «formation en enseigne-
ment professionnel», cette question
n’est pas encore réglée, lit-on dans le
rapport de M. Bilodeau •

Angèle Dufresne

Saguenay-Lac St-Jean 4,6 %
Outaouais 4,1 %
Abitibi-Témiscamingue 3,3 %
Estrie 2,7 %
Bas-St-Laurent-Gaspésie 2,8 %
Côte Nord 1,5 %
Nouveau-Québec 0,2 %
Hors Québec 3,3 %

Formation antérieure
Collégiale 17,8 %
1er cycle universitaire 40,5 %
Diplôme de 1er cycle 18,7 %
2e cycle et plus 2,2 %
Autre 20,8 %
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