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Le conseil exécutif du SPUQO a réalisé une analyse du projet de Règlement relatif à la 
consultation pour les postes de vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, de doyen 
des études et de doyen de la recherche et des règlements en vigueur dans d’autres 
universités ( UQAM, UQAR, UQAC,UQAT, UQTR, Université Concordia et Université de 
Sherbrooke), projet qui fait l’objet d’une consultation menée par le secrétaire général, 
Me Luc Maurice. 
 
Voici les principaux constats qui se dégagent de l’analyse1 : 
 

1. Le projet de règlement comporte de nombreux ajouts qui permettent une 
concentration accrue du pouvoir du recteur, au détriment des professeurs, de la 
Commission des études et du Conseil d’administration, et qui marquent une 
rupture nette avec le principe de la collégialité pourtant censé caractériser 
l’administration universitaire 
 

2. Le projet de règlement contient plusieurs nouveautés qui, sous le couvert de la 
confidentialité, rendent le processus plus opaque. Nous citons à cet égard 
l’obligation qui est faite à la commission des études d’effectuer la consultation à 
huis clos au terme de la consultation des membres du corps professoral. 
 

3. Le projet de règlement s’éloigne de ce qui se fait ailleurs dans le réseau de l’UQ. 
La comparaison avec les règlements en vigueur dans les autres constituantes 
indique que les processus en vigueur sont empreints davantage de collégialité, 
de transparence et de démocratie. Nous relevons ci-après les éléments qui 
distinguent le projet en consultation à l’UQO des règlements en vigueur dans 
l’une ou l’autre des constituantes : 
 

 À l’UQAR, à l’UQAM et à l’UQAC, ce sont les membres des divers 
groupes représentés sur le comité de sélection qui désignent leurs 
représentants; aussi, à l’UQTR, le comité de sélection doit aussi 
consulter les divers groupes sur les critères de sélection pour les 
postes de vice-recteur alors qu’à l’UQAM, le comité consulte les 
membres de la commission des études à ce sujet. Si le projet de 
règlement en consultation à l’UQO devait être adopté, la désignation 
des membres du comité de sélection relèverait désormais 
uniquement du recteur; de plus, le professeur et l’étudiant, choisis 

                                                           
1 Les tableaux comparatifs sont présentés à la suite de l’analyse, 



par le recteur, ne seraient plus nécessairement membres de la 
commission des études ou du conseil d’administration. Nous 
rappelons que les professeurs qui siègent au conseil d’administration 
et à la commission des études sont désignés par l’assemblée générale 
des professeurs; 
 

 Alors que le projet de règlement de la direction de l’UQO prévoit que 
le recteur peut décider de ne pas donner suite à la recommandation 
du comité de sélection de retenir des candidatures afin de les 
soumettre à l’étape de la consultation, le recteur n’a pas ce pouvoir 
dans aucune des autres constituantes; 
 

 À l’UQAM, à l’UQAR, à l’UQTR et à l’UQAT, il appartient au comité de 
sélection de décider de susciter de nouvelles candidatures, s’il le juge 
opportun, alors que le projet de règlement de la direction de l’UQO 
attribue ce pouvoir au recteur, seul; 

 

 À l’UQTR, la personne qui agit à titre de président ou présidente 
d’élection est élue par la communauté universitaire; 

 

 Outre les groupes habituels, les représentants de l’AGE sont autorisés 
à voter lors de la consultation dans les autres constituantes sauf à 
l’UQAT et à l’UQAC; à l’UQAR sont également consultés les officiers 
du comité exécutif du syndicat des professeurs; 

 

 À l’UQTR et à l’UQAC, la proposition de recommandation finale au 
conseil d’administration est soumise, au préalable, à une consultation 
auprès de la commission des études; 

 

 Les résultats de la consultation sont rendus publics à l’UQTR, sont 
secrets à l’UQAM, à l’UQAT et à l’UQAC alors que les règlements de 
l’UQAR et de l’ÉNAP sont muets sur cette question; 

 

 À l’ÉNAP, c’est le conseil d’administration qui détermine le profil de 
candidature recherchée et nomme les membres du comité de 
sélection; à l’UQAT, le conseil d’administration désigne les membres 
du comité de sélection et c’est ce dernier qui détermine le profil de 
candidature recherchée. Compte tenu des modalités de gouvernance 
actuelles, ce sont pour l’essentiel des modèles qui se rapprochent de 
celui proposé par la direction de l’UQO. 

 



Ces quelques observations sont troublantes lorsque l’on se rappelle les nombreuses 
critiques qu’a soulevées la consultation pour le poste de vice-recteur à l’enseignement 
et à la recherche menée par la direction de l’UQO en mai 2013. 
 
L’analyse des règlements en vigueur à l’Université de Sherbrooke et à l’Université 
Concordia est encore plus gênante. Rappelons que ces deux universités – dites « à 
charte » -, ne reposent pas sur le principe de la cogestion comme c’est le cas des 
constituantes du réseau de l’UQ. Pourtant, leurs règlements comportent des éléments 
de cogestion et les processus de sélection sont nettement plus démocratiques et 
transparents que ceux contenus dans le projet de règlement proposé par la direction de 
l’UQO. À titre d’exemple, dans les deux cas, le processus menant à la nomination des 
doyens (Sherbrooke) ou de tous les cadres (Concordia) passe par la création d’un comité 
de sélection composé de membres des divers groupes (cadres, professeures et 
professeurs, personnes chargées de cours, personnel professionnel et de soutien, 
étudiantes et étudiants) qui sont soit désignés ou élus par les membres de leur groupe 
d’appartenance. C’est le collège électoral ou les membres du comité de sélection qui 
nomment eux-mêmes la présidence du comité de sélection. De plus, à l’Université 
Concordia, les membres du comité de sélection préparent un projet de profil de 
candidature recherchée et le soumettent à la consultation de la communauté 
universitaire. Rappelons que le projet de règlement de l’UQO attribue au recteur, seul, 
le pouvoir de définir le profil de candidature recherchée, de choisir les représentants 
des divers groupes qui siègeront au comité de sélection et de présider le comité de 
sélection… comme si l’UQO était un royaume!  
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TABLEAU INTÉGRAL CONCORDIA 
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