
      

 
 
CHEMINEMENT DE 

CARRIÈRE DES PROFESSEURES : 

UNE   COURSE   À   OBSTACLES . . .  

RAPPORT DE RECHERCHE 

 
 



 
ii 

 

 

 

Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO) 
Université du Québec en Outaouais 
Pavillon Lucien-Brault, bureau A-2200  
101, rue St-Jean-Bosco, C.P. 1250, succ. Hull 
Gatineau (Qc) Canada 
J8X 3X7 
Téléphone : 819 595-3900, poste 1792 
Courriel : professeurs.syndicat@uqo.ca 
Site Internet : http://spuqo.com/ 

 

mailto:professeurs.syndicat@uqo.ca
http://spuqo.com/


 
iii 

 

 

Réalisation de la recherche : 
 
Comité de la condition féminine du SPUQO :  
Audrey Rousseau  
Geneviève Piché 
Louise Boivin  
Marcela Ferrada-Videla 
Marco Barroca-Paccard 
Stéphanie Fecteau 
 
Équipe de recherche Genre Équité Santé Travail Environnement (GESTE) : 
Jessica Riel 
Valérie Lederer 
 
Assistantes de recherche : 
Émilie Faubert et Farida Djoudi (boursière GESTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources de financement:  
 

 



 
iv 

Remerciements 

Nous tenons à remercier le conseil exécutif du Syndicat des 

professeures et professeurs de l’Université du Québec en 

Outaouais (SPUQO) pour son soutien à la réalisation de la 

recherche. 

Nous remercions aussi Émilie Faubert et Farida Djoudi, 

assistantes de recherche, qui ont apporté un soutien et une 

contribution remarquables tout au long du processus de recherche. 

Nous adressons également toute notre gratitude aux professeures 

de l’UQO qui nous ont généreusement accordé de leur temps en 

participant aux groupes de discussion. 

Enfin, nous souhaitons remercier le SPUQO, l’Équipe GESTE 

(IRSC #153454) et le RéQEF-UQO pour le soutien financier qui a 

permis la réalisation du projet. 



 
v 

Table des matières 

REMERCIEMENTS .................................................................................................................................. IV 

TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................. V 

INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 1 

PARTIE 1 RECENSION DES ÉCRITS ........................................................................................................ 4 

1.1 LE CHEMINEMENT DE CARRIÈRE DU CORPS PROFESSORAL ............................................................................. 4 

1.2 DÉFIS ET OBSTACLES QUI TOUCHENT L’ENSEMBLE DU CORPS PROFESSORAL ...................................................... 6 

1.3 ENJEUX ET INÉGALITÉS DE GENRE ............................................................................................................. 8 

1.3.1 Sous-féminisation et phénomène du ‘plafond de verre’ ........................................................ 9 

1.3.2 Obstacles à l’avancement de carrière ................................................................................. 11 

1.3.3 Écarts selon le genre entre les disciplines ............................................................................ 16 

1.3.4 Iniquité salariale .................................................................................................................. 18 

1.3.5 Risques psychosociaux ......................................................................................................... 19 

1.3.6 Représentations autochtones, ethnicisées ou racisées ....................................................... 21 

PARTIE 2 ANALYSE COMPARATIVE DES CONVENTIONS COLLECTIVES ............................................... 22 

2.1 GROSSESSE ET CONGÉS PARENTAUX ....................................................................................................... 22 

2.1.1 Retrait préventif de la femme enceinte et qui allaite .......................................................... 22 

2.1.2 Tâche d’enseignement et horaire (grossesse, congé de maternité) .................................... 23 

2.1.3 Congé de maternité ............................................................................................................. 23 

2.1.4 Congé d’adoption ................................................................................................................ 24 

2.1.5 Congé de paternité et/ou pour la conjointe ou le conjoint .................................................. 25 

2.1.6 Congé parental prolongé ..................................................................................................... 26 

2.2 RESPONSABILITÉS PARENTALES ET FAMILIALES, COMPASSION, PROCHE AIDANCE ............................................. 26 

2.3 CONGÉS SOCIAUX ............................................................................................................................... 27 

2.4 CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE ........................................................................................................... 27 

2.5 RESPONSABILITÉS PARENTALES ET PROGRESSION DANS LA CARRIÈRE ............................................................. 29 

2.6 PRINCIPAUX CONSTATS ........................................................................................................................ 29 

PARTIE 3 ANALYSE DE CONTENU DES GROUPES DE DISCUSSION ...................................................... 31 

3.1 DÉMARCHE DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES DONNÉES ............................................................................... 31 

3.2 DESCRIPTION DES PARTICIPANTES .......................................................................................................... 33 



 
vi 

3.3 RÉSULTATS DES GROUPES DE DISCUSSION ................................................................................................ 36 

3.3.1 Embauche et accueil à l’arrivée à l’UQO ............................................................................. 36 

3.3.2 Intégration dans les départements et au sein de l’institution ............................................. 41 

3.3.3 Avancement de carrière et évaluations ............................................................................... 47 

3.3.4 Conciliation travail-famille-vie personnelle ......................................................................... 59 

3.3.5 Microagressions, harcèlement et violence .......................................................................... 65 

PARTIE 4 RECOMMANDATIONS ........................................................................................................ 70 

4.1 EMBAUCHE ET ACCUEIL À L’ARRIVÉE À L’UQO ......................................................................................... 71 

4.2 INTÉGRATION DANS LES DÉPARTEMENTS ET AU SEIN DE L’INSTITUTION .......................................................... 73 

4.3 AVANCEMENT DE CARRIÈRE ET ÉVALUATIONS ........................................................................................... 74 

4.4 CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE-VIE PERSONNELLE ................................................................................... 75 

4.5 MICROAGRESSIONS, HARCÈLEMENT ET VIOLENCE ..................................................................................... 87 

CONCLUSION ........................................................................................................................................ 90 

RÉFÉRENCES ......................................................................................................................................... 91 

ANNEXES .............................................................................................................................................. 97 

ANNEXE 1 CONVENTIONS COLLECTIVES EXAMINÉES ............................................................................ 98 

ANNEXE 2 PRÉSENTATION DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS ............................................................102 

ANNEXE 3 PRÉSENTATION DU CANEVAS D’ENTRETIEN .......................................................................105 

 

 



Introduction 

En 2014, le Conseil syndical du syndicat des professeures et professeurs de l’Université du 

Québec en Outaouais (SPUQO) créait le Comité de la condition féminine (CCF-SPUQO). 

Le mandat conféré à ce dernier était de prendre en compte des questions et des 

préoccupations exprimées par les membres, notamment celles associées à la lutte contre la 

discrimination systémique1 (Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse du Québec) et aux obstacles structurels auxquels se heurtent les professeures de 

l’Université du Québec en Outaouais (UQO) au sein de leur milieu de travail. 

C’est dans cette visée qu’une étude portant sur les leviers et les obstacles dans le 

cheminement de carrière des professeures de l’UQO s’identifiant au genre féminin a été 

menée par le CCF-SPUQO, en collaboration avec deux professeures de l’UQO membres de 

l’Équipe Genre-Équité-Santé-Travail-Environnement (GESTE) et avec le soutien financier 

du SPUQO, du groupe GESTE et de l’antenne UQO du Réseau québécois en études 

féministes (RéQEF). Cette étude a été approuvée par le Comité d’éthique de la recherche de 

l’UQO (Projet # : 2021-1493). 

Ce rapport s’inscrit dans les suites d’autres études québécoises ou canadiennes qui font 

apparaître pour la plupart des normes implicites de régulation, une division genrée des 

postes, des tâches et des responsabilités, ainsi que des phénomènes de discrimination au 

sein du monde académique et universitaire (ACPPU, 2018; Baril, 2005; Bonneville, 2014; 

Bonneville & Aubin, 2017; Boulet, 2018; Bouville, 2014; Brière, 2018; Drucker-Godard et 

al., 2017; Dyke & Deschenaux, 2008; Gaskell, 2014; Le Capitaine & Gagnon, 2019; 

Leclerc & Bourassa, 2014; Poirier, 2019). 

                                                 

1 Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, la discrimination 
systémique est : « […] la somme d’effets d’exclusion disproportionnés qui résultent de l’effet conjugué 
d’attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de politiques et pratiques 
généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres de groupes visés par 
l’interdiction de la discrimination » 
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Le but de la recherche est d’explorer et de documenter dans quelle mesure les politiques 

internes, la convention collective, les facteurs sociétaux, culturels et institutionnels, etc. 

peuvent produire des obstacles et limitations qui influencent négativement la trajectoire de 

carrière des professeures de l’UQO. Les objectifs de cette recherche rejoignent ceux de 

l’équipe GESTE-pour le partage des connaissances, financée par l’Institut de la santé des 

femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 

Bien qu'une notion plus fluide du genre soit pertinente à de nombreuses analyses, aux fins 

de cette étude, le genre est à comprendre en lien avec la notion de travail genré, soit le 

résultat de « processus par lesquels le « travail » est défini, organisé, divisé et valorisé de 

manière à refléter les modèles de relations (y compris ceux marqués par des 

avantages/désavantages) qui existent entre les hommes et les femmes (et entre les groupes 

d'hommes et de femmes différenciés en fonction de la classe, de la racialisation, de la 

nationalité, de l'âge, de l'orientation sexuelle, etc.) et des significations et identifications 

attachées à la « masculinité » et à la « féminité » dans un contexte socio-économique 

particulier à une période donnée. » (Chalmers, 2014). 

Le projet s’appuie sur un cadre analytique féministe intersectionnel (Crenshaw, 1990) qui 

prend en compte les rapports sociaux fondés sur le sexe et le genre, ainsi que leur 

interaction avec d’autres mécanismes d’oppression tels que, par exemple, la racisation, le 

capacitisme, la discrimination à l’égard des personnes LGBTQ2+ ou encore les inégalités 

dans la parentalité et la proche aidance. La population ciblée est la communauté des 

professeures de l’UQO s’identifiant au genre féminin. 

La première partie de ce rapport présente une revue des principaux écrits portant sur le 

cheminement de carrière des professeur.e.s d’université et relève des obstacles et défis déjà 

abordés dans la littérature scientifique. La seconde partie fait état d’une analyse 

comparative du contenu des conventions collectives des professeures et professeurs de 

l’UQO, des autres universités au Québec, où un syndicat représente le corps professoral, 

ainsi que de l’Université d’Ottawa (UdO), vu sa proximité géographique avec l’UQO. La 

troisième partie présente une analyse de contenu de cinq groupes de discussion qui se sont 

tenus entre mars et avril 2021. La quatrième partie présente nos recommandations. 
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Bien que nous ayons conscience des défis et limites de notre étude, présentés en 

conclusion, nous considérons aussi l’importance de sa contribution à l’accroissement des 

connaissances au sein de l’institution, ainsi que de son potentiel de rayonnement à 

l’externe. Les résultats issus de la revue de littérature, de l’analyse comparative des 

conventions collectives et de plusieurs groupes de discussion avec des professeures 

constituent, en effet, un apport riche et important pour l’UQO, mais devraient également 

intéresser d’autres corps enseignants, d’autres universités québécoises et canadiennes. 

L’étude débouche sur des recommandations concrètes concernant les politiques et pratiques 

de la haute administration et celles des diverses instances de l’institution, dont les 

départements, ainsi que sur des recommandations en vue de la négociation de la prochaine 

convention collective des professeures et professeurs de l’UQO. La convention 

actuellement en vigueur expirera le 30 avril 2022. 

Selon les Lois en vigueur au Québec, toute organisation doit promouvoir un environnement 

de travail sain et sécuritaire, exempt de toutes formes de discrimination directe ou indirecte. 

En ce sens, nous partageons l’avis selon lequel « réfléchir et agir sur les inégalités au sein 

de l’enseignement supérieur et de la recherche passe par une mise en perspective et une 

remise en cause des politiques éducatives et scientifiques » (Boulet, 2018). 

Nous espérons que des interventions suivront, dans les suites de nos recommandations, et 

rejoindront les valeurs qui sont au cœur de l’Énoncé des trois conseils (CRSH, CRNSNG, 

IRSC) : l’équité, la diversité et l’inclusion. 
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Partie 1 Recension des écrits 

Cette section présente une recension des écrits basée sur un corpus d’études portant sur le 

cheminement de carrière des professeures et professeurs, principalement au sein des 

universités québécoises et canadiennes.  

Nous avons structuré cette recension des écrits autour des thèmes suivants : le cheminement 

de carrière, les défis et obstacles rencontrés par l’ensemble du corps professoral et enjeux et 

inégalités reliées au genre (sous-féminisation et phénomène du ‘plafond de verre’, obstacles 

à l’avancement de carrière, différences entre disciplines, iniquité salariale, risques 

psychosociaux et accès et cheminement des professeures autochtones, racisées ou 

ethnicisées. 

1.1 Le cheminement de carrière du corps professoral   

Le cheminement de carrière des futurs membres du corps professoral dans une université 

québécoise (Figure 1) commence avec l’affichage d’un poste à combler dans un 

département. Une fois sa candidature retenue, l’aspirant.e obtient tout d’abord un statut de 

professeur régulier, équivalent au titre de professeur adjoint, c’est-à-dire sans statut 

permanent, que le titre soit officiel ou non dans l’institution. Il s’agit d’une première étape 

qui consiste en une période de probation sans garantie de permanence à la fin d’une période 

et qui peut s’échelonner sur plusieurs années. Le candidat ou la candidate doit faire ses 

preuves en matière d’enseignement et de recherche. Les tâches principales consistent à 

dispenser des cours, en général aux étudiant.es de premier cycle universitaire. Cette période 

vise surtout à consolider le professeur ou la professeure dans son expérience et ses 

compétences pédagogiques. S’y ajoutent d’autres tâches comme des travaux de recherche 

et/ou la supervision d’étudiant.e.s de cycles supérieurs. Le travail se répartit en moyenne 

entre 60 % d’enseignement, 25 % de recherche et 15 % d’encadrement (Savard, 2019). 

Si la probation est jugée satisfaisante, le professeur ou la professeure adjoint.e est promu.e 

au rang de professeur agrégé, niveau intermédiaire dont les exigences sont variables d’une 

université à l’autre et même entre départements (Sussman & Yssaad, 2005, p. 7). Ce statut 
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assure la permanence et confère un certain niveau d’expérience et de compétences acquises 

dans un champ spécifique d’études. À ce stade, le niveau de reconnaissance est plus 

conséquent et se traduit aussi par une diversification des tâches ainsi qu’un niveau 

d’implication plus important pour le professeur ou la professeure, autant dans la recherche 

que dans l’encadrement des étudiant.es de cycles supérieurs. La participation et 

l’intégration dans l’organisation deviennent plus actives, notamment par la participation à 

des comités du département et la prise en charge de responsabilités administratives (gestion 

de programmes, du département). Le travail se répartit grosso modo entre 40 % 

d’enseignement, 40 % de recherche et 20 % de direction et d’encadrement d’étudiant.e.s 

(Savard, 2019). 

  

Figure 1 

Le chercheur universitaire : une perspective viagère 

 

Note. Figure tirée de « Renforcer la capacité de recherche du Canada : la dimension de genre. », par le 

Conseil des académies canadiennes, 2012, section Points saillants, Figure 1 (https://rapports-

cac.ca/reports/renforcer-la-capacite-de-recherche-du-canada-la-dimension-de-genre/) 

 

https://rapports-cac.ca/reports/renforcer-la-capacite-de-recherche-du-canada-la-dimension-de-genre/
https://rapports-cac.ca/reports/renforcer-la-capacite-de-recherche-du-canada-la-dimension-de-genre/
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Le dernier niveau est celui de la titularisation qui est le poste le plus élevé et, toujours à 

statut permanent. Obtenir le titre de professeur titulaire est une distinction qui ne s’acquiert 

qu’avec plusieurs années d’expérience d’enseignement et des compétences démontrées en 

recherche corrélées à de nombreuses publications scientifiques (Savard, 2019). Les 

publications scientifiques sont souvent considérées comme étant la contribution la plus 

significative des professeur.es au rayonnement de l’université. 

En continuité dans le cheminement de carrière, un professeur ou une professeure déjà 

titulaire qui souhaiterait faire progresser sa carrière au sein de la même université peut 

postuler à un poste cadre, comme celui de recteur ou rectrice, vice-recteur ou vice-rectrice, 

doyen ou doyenne (Benoit, 2013). 

1.2 Défis et obstacles qui touchent l’ensemble du corps professoral   

Si la description précédente du cheminement de carrière universitaire donne une impression 

de souplesse dans sa linéarité, c’est plutôt comme un parcours à obstacles qu’il faudrait le 

considérer. Les nombreuses transformations du monde du travail induites par la 

mondialisation, les changements technologiques et la tertiarisation n’ont pas épargné le 

monde universitaire. Au même titre que les autres organisations, l’institution a eu à 

s’ajuster aux effets ressentis sur l’organisation du travail et subséquemment sur les 

conditions de travail des professeur.es. Un article paru en 2014 décrit clairement les 

pressions ressenties et exprimées par les professeur.es d’une université canadienne 

(Bonneville, 2014). Ces constats sont tout à fait transposables au contexte des universités 

québécoises. L’auteur y fait mention des « contraintes structurelles qui pèsent sur les 

professeur.es et qui les poussent à se dépasser constamment, pour répondre à des exigences 

qu’ils décrivent comme étant de plus en plus lourdes et nombreuses » (p. 197). 

La pression des exigences commence très tôt dans le parcours professionnel (CSDPDC-

SPUQO, 2015). Le nombre de nouveaux postes disponibles est faible par rapport au 

nombre de postulant.es. Compte tenu de ce déséquilibre entre offre et demande, il est 

fréquent que les exigences d’accès soient revues à la hausse dès la première sélection. Alors 

que la diplomation requise a été pendant longtemps un doctorat, le fait d’avoir terminé un 
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postdoctorat donne un avantage concurrentiel et augmente sensiblement les chances d’être 

sélectionné en tant que professeur ou professeure (CSDPDC-SPUQO, 2015). D’autant que, 

dans certaines catégories, les postdoctorats complétés à l’étranger deviennent monnaie 

courante, ce qui attise la concurrence entre diplômé.es et justifie le rehaussement des 

critères de sélection au tout départ de la carrière (Benoit, 2013). 

Cette étape franchie, tout ne va pas nécessairement plus rondement. Le poste de professeur 

adjoint n’est jamais permanent. Les professeur.es débutant.es, souvent les plus jeunes, 

doivent démontrer une propension à produire et à obtenir des subventions de recherche 

alors que leur intégration dans l’organisation peut laisser à désirer (CSDPDC-SPUQO, 

2015; Dyke & Deschenaux, 2008). Dans une logique axée sur la performance et la nécessité 

de faire plus avec moins à cause de l’insuffisance des budgets, les attentes envers les 

professeur.es à produire plus et à se surpasser restent les mêmes. Aux exigences accrues de 

production s’ajoute le stress relié à une insécurité d’emploi. 

La tendance à l’hyperproduction agit à tous les stades de la carrière par le phénomène de 

l’intensification du travail. La diversification des tâches s’apparente maintenant plus à une 

multiplication toujours plus grande des tâches, notamment d’ordre administratif. Ces 

obligations administratives s’ajoutent aux tâches régulières d’enseignement et de recherche 

déjà bien étoffées. La vaste majorité des professeur.es sont soumis.e.s à de longues heures 

de travail dépassant les rythmes d’un horaire régulier de 35 heures par semaine (Leclerc & 

Bourassa, 2013, p. 61). 

Les résultats d’une enquête nationale sur la surcharge administrative du corps professoral 

québécois ont été publiés en 2019 par la Fédération québécoise des professeures et 

professeurs d’université. Il y est notamment rapporté que les changements technologiques 

et l’informatisation ont eu pour effet de diminuer les ressources de soutien dans les 

universités, contraignant les professeur.es à consacrer du temps non négligeable à du travail 

de bureau. Ces activités réduisent inévitablement le temps disponible pour leur travail de 

recherche et d’enseignement, ce qui les positionne encore un peu plus dans des états de 

contraintes et d’équilibre fragile entre leur emploi et la vie familiale et/ou personnelle. 
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Les universités voulant se moderniser, devenir créatives et être dans le coup dévalorisent ce 

qui pourrait aller à l’encontre de cette vision. L’ensemble des activités et des productions 

des acteurs sont regardées sous l’angle de la valeur ajoutée. L’implication dans la recherche 

et surtout la publication donne une sérieuse avance tout en sublimant la compétition entre 

collègues. 

La manière dont les universités sont financées a également changé au cours du temps. La 

compétitivité grandissante est observable entre les universités et entre les départements 

d’une même université qui s’arrachent des financements publics devenus de moins en 

moins conséquents. Comme le financement est en rapport avec les inscriptions, la 

compétition se joue aussi sur le terrain de l’attraction des clients (CSDPDC-SPUQO, 2015; 

Deschenaux, 2012). Un plus grand financement permet évidemment plus d’embauche de 

nouvelles ressources professorales. Entre 2006-2007 et 2016-2017, il y a eu une diminution 

de près de 22 % de professeur.es adjoint.es et la permanence semble plus difficile à obtenir 

en milieu universitaire (ACPPU, 2018). 

En 2008, une enquête quantitative sondée sur plus de 1000 professeures et professeures de 

diverses universités québécoises a révélé leurs perceptions sur le travail du corps 

professoral (Dyke & Deschenaux, 2008). Cette enquête a révélé que les répondant.es 

perçoivent une dégradation des conditions de travail en enseignement (55 %) et en 

recherche (40 %).  54 % considéraient que le temps consacré aux tâches administratives 

était trop grand, 39 % n’étaient pas satisfait.es des règles de promotion et de leur 

application. 80 % étaient insatisfaites des décisions importantes prises par l’administration, 

du temps trop réduit pouvant être consacré à la recherche et à la publication (77 %) ainsi 

qu’à l’encadrement des étudiant.es des cycles supérieurs (40 %). Les répondant.es de 

plusieurs universités québécoises (dont l’UQO) ont exprimé à plus de 20 % être en très 

grand manque de financement de la recherche (p. 16).  

1.3 Enjeux et inégalités de genre   

Depuis plus d’une décennie, le parcours des femmes à l’université et les résistances 

auxquelles elles doivent faire face sont largement documentés (Beaudoin, 2009). En 2008, 
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le Programme de Chaires d’excellence en recherche du Canada (CERC) récompensait dix-

neuf récipiendaires de bourses. Tous étaient des hommes. Devant ce constat d’absence 

totale de femmes, le ministre de l’Industrie créa en 2010 un comité spécial pour examiner le 

processus de sélection de ce programme. Le rapport de ce comité conclût à la présence 

d’inégalités et recommanda qu’une étude plus approfondie soit menée par un comité 

indépendant, dans un souci d’évaluation plus objective de la situation des femmes dans la 

recherche universitaire. La question fut soumise au Conseil des académies canadiennes 

(CAC) qui mandata un comité d’expert.e.s pour réaliser une enquête sur l’équité de genre 

dans le contexte du milieu universitaire et de la recherche. 

Ce rapport précurseur a ouvert la porte à d’autres études subséquentes sur les inégalités de 

genre en milieu universitaire. Le texte qui suit présente les faits saillants émis par le comité 

d’expert.es, tels que publiés en 2012, et les complète d’autres résultats révélateurs, issus de 

diverses recherches antérieures. 

1.3.1 Sous-féminisation et phénomène du ‘plafond de verre’ 

Au sein de la population étudiante, la proportion de femmes aux études de niveau 

universitaire a régulièrement augmenté, au cours des dernières décennies, au point que les 

étudiantes dans les programmes de premiers cycles sont maintenant plus nombreuses que 

leurs collègues masculins. En 2016, elles représentaient 56,4 % des inscriptions 

universitaires (ACPPU, 2018). Au niveau des études doctorales, la proportion est 

équivalente entre les sexes.  

Même si la propension des femmes à occuper des postes de professeures universitaires dans 

des emplois réguliers à temps plein semble régulièrement augmenter au Canada, la grande 

majorité des enquêtes et recherches révèlent une sous-féminisation encore importante des 

postes universitaires. En 2016, au Canada, les professeures représentaient 44 % du corps 

professoral universitaire (ACPPU, 2018, p. 2) comparativement à 30 % dans la 

période 2002-2003 (Sussman & Yssaad, 2005, p. 7). Au Québec, dans les années 80, les 

femmes ne constituaient que 15 % du corps professoral universitaire (Landry, 1985). Selon 

Statistique Canada, pour la période 2002-2003, 30 % des professeur.es nouvellement 
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nommé.es étaient des femmes. Parmi les nominations au rang de professeur adjoint (soit 

62 % des nouvelles nominations), 41 % étaient des femmes. Parmi les nominations au rang 

de professeur titulaire (soit 8 % des nouvelles nominations), seules 15 % étaient des 

femmes, soit une évolution minime aux rangs supérieurs par rapport à la période 1990-

1991, où la proportion était de 12 % (Sussman & Yssaad, 2005). La représentation 

masculine reste donc plus élevée dans les nouvelles nominations à tous les niveaux, et 

s’accroît plus on augmente dans les rangs (CEFRU, 2012). 

Dans le monde du travail, en général, on constate que plus on monte dans la hiérarchie au 

sein d’un même secteur d’activité, moins les femmes sont présentes (Boulet, 2018; Giguère 

& St-Arnaud, 2018). Ce constat se perpétue de manière similaire en milieu universitaire, où 

les femmes continuent d’être moins nombreuses que les hommes à occuper des postes de 

professeurs titulaires, administrateurs et administratrices de haut niveau et titulaires de 

chaires de recherche (CEFRU, 2012). Selon l’Association canadienne des professeures et 

professeurs d’université, la proportion des femmes professeurs adjoints était estimée à 

48,5 % en 2016 alors qu’elles n’étaient que de 27 % à l’échelle des professeurs titulaires 

(ACPPU, 2018, p. 2). Au niveau mondial, un rapport de 2018 de l’UNESCO fait également 

état des disparités entre les sexes qui subsistent particulièrement dans l’enseignement 

supérieur, soit les mêmes constats que ceux réalisés 6 ans plus tôt, dans leur rapport de 

2012 (UNESCO, 2018, p. 24). Le document fait aussi état d’une sous-représentation accrue 

des femmes professeures dans certaines filières universitaires, selon les diplômes obtenus, 

et aux rangs plus élevés. Il mentionne que « les femmes sont confrontées à un plafond de 

verre dans les postes de direction dans les écoles et les universités, et, ce partout dans le 

monde. ». 

Plusieurs facteurs semblent se cumuler pour influencer négativement l’accès et le 

cheminement de carrière des femmes en milieu universitaire (Bonneville & Aubin, 2017). 

À la base, les politiques publiques et les engagements nationaux semblent peu orientés pour 

faciliter l’accès des femmes aux secteurs qui restent à prédominance masculine. Au niveau 

sociétal, il ne semble pas y avoir d’évolution majeure pour lutter contre les nombreux 

préjugés et stéréotypes qui modulent ou même freinent l’orientation de carrière des jeunes 
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filles, très tôt dans leur scolarité et bien avant leur arrivée à l’université (Mason et al., 

2013). 

Le manque de modèles féminins est aussi un facteur qui limite la féminisation dans les 

postes plus prestigieux des hautes sphères de l’université. Le rapport du CEFRU souligne 

l’importance du mentorat et de l’accompagnement dans la carrière, et le fait que les deux 

font crucialement défaut pour les femmes (CEFRU, 2012). 

Les pratiques organisationnelles sont également plus limitantes sur le cheminement de 

carrière des professeures, surtout sur le plan de la recherche universitaire (CEFRU, 2012). 

L’enquête quantitative commandée par la Fédération québécoise des professeures et 

professeurs d’université (FQPPU), qui avait sondé plus de 1328 répondant.es, a révélé que 

31 % des femmes (contre 24 % d’hommes) se disaient peu ou pas du tout informées des 

critères de promotion dans leur carrière (Dyke & Deschenaux, 2008, p. 23).  

1.3.2 Obstacles à l’avancement de carrière 

Un des facteurs de l’inégalité de genre le plus important semble être relié à la conciliation 

travail/famille. Celle-ci est perçue comme difficile par 70% des professeures contre 59% 

des professeurs dans l’étude de Dyke and Deschenaux (2008) .  

De manière générale, les décisions concernant la maternité et la parentalité pendant la 

carrière universitaire (Avoir ou non des enfants? Si oui, quand ? Comment concilier 

parentalité et carrière académique?) sont complexes et entrainent beaucoup de 

préoccupations chez les professeures (Parizeau et al., 2016). Comme le résume la 

professeure Christina Hughes, « Les femmes universitaires qui veulent réussir n'ont que 

trois choix : rester célibataire, épouser une collègue du même domaine pour rester en 

contact permanent avec les réseaux, ou travailler plus intelligemment. (Berliner, 2002)". 

Plusieurs études ont mis en évidence que de nombreuses femmes attendent de terminer leur 

doctorat ou d’obtenir leur permanence avant d’avoir un premier enfant, par peur des 

impacts sur leur carrière ou en raison de leur surcharge de travail peu conciliable avec un 

projet de maternité (Mason & Goulden, 2004; Mason et al., 2013; Solomon, 2011). Or, 
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cette décision de remettre à plus tard la conception d’un enfant a également des impacts sur 

la trajectoire des professeures (Mason et al., 2013). Aux États-Unis, l’âge moyen des 

femmes professeures qui conçoivent un premier enfant se situe entre 38 et 40 ans (Mason, 

Stacy & Goulden, 2002), alors qu’à cet âge la fertilité de la femme est en forte diminution. 

Le report du projet parental peut entrainer beaucoup de stress et de préoccupations pour 

certaines qui se retrouvent finalement à concevoir moins d’enfants qu’elles ne le désiraient 

ou à se tourner vers des options alternatives longues et complexes pour concevoir ou avoir 

un enfant (ex., traitements de fertilité, procédures d’adoption) (Mason et al., 2005; Parizeau 

et al., 2016). Dans certains cas, le stress lié à la carrière de professeure elle-même a entrainé 

des difficultés à concevoir ou une diminution de la fertilité (ex., fausses couches, absence 

de menstruations/d’ovulations durant les périodes de demandes de subvention). À l’inverse, 

les enjeux de conception ou de fertilité peuvent augmenter le stress perçu en lien avec le 

travail de professeure (Mountz, 2016). À titre d’exemple, dans l’étude de Mountz (2016), 

une professeure rapporte les difficultés avec lesquelles elle a essayé de concilier le 

processus long et exigeant, physiquement et mentalement, des traitements de fertilité (de 

multiples rendez-vous médicaux, effets secondaires des traitements hormonaux …) tout en 

devant répondre aux exigences de son poste de professeure (enseignement de plusieurs 

cours, une collecte de données, etc.). 

Une fois la conception passée, les professeures qui ont des enfants font face à de nombreux 

obstacles dans leur carrière, dont celui, non des moindres, de la concilier les exigences du 

métier avec celles des responsabilités familiales. Une étude menée en 2008 révèle que les 

facteurs d’inégalité de genre les plus importants semblent être reliés à la conciliation 

travail/famille (Dyke & Deschenaux, 2008). Celle-ci est perçue comme plus difficile pour 

les femmes (70 %) que pour les hommes (59 %). Dans cette étude, les professeures étaient 

plus nombreuses à assumer des tâches familiales lourdes que les professeurs (39 % contre 

25 %) et estimaient en plus grand nombre manquer de temps pour leur vie personnelle 

(67,5 % contre 52,7 %) (Dyke & Deschenaux, 2008). 

Il semble que tout ce qui peut avoir un impact sur l’équilibre entre l’emploi et la vie privée 

contraint davantage les femmes à faire des choix entre les priorités de la famille et de leur 

carrière de recherche (Husu, 2005; Kantola, 2008). La recherche universitaire demande en 
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effet un investissement personnel très important (entre autres, dans les activités de 

rédaction scientifique, d’enseignement, de et de rayonnement à l’externe) qui impliquent 

une mobilité à la fois physique (ex., colloques ou des conférences nationales et 

internationales, activités de rayonnement à l’externe, activités d’enseignement comme 

professeur.e invité.e dans une autre université, collectes de données sur le terrain) et un 

investissement mental important (ex., dans les activités de recherche, de rédaction 

scientifique, de conception de cours, d’enseignement, de charges administratives) (Kantola, 

2008; Uhly et al., 2017). 

Il appert que pour les femmes, plus que pour les hommes, cet engagement est dans la 

plupart des cas difficilement conciliable avec des réalités familiales (Aluko, 2009; Husu, 

2005). Elles sont également plus nombreuses à choisir de se retirer de leurs engagements 

académiques, voire de la profession, lorsque cela se produit (Nielsen, 2017). Une autre 

étude menée en 2017 a révélé des différences de genre dans l’établissement de 

collaborations internationales (Uhly et al., 2017). D’autres encore se sont penchés sur les 

effets du harcèlement raciste et sexiste vécu par les femmes universitaires, au cours de leur 

carrière, et qui peuvent les pousser à quitter la profession (Bourabain, 2021). 

La pandémie de COVID-19 a accentué encore ces inégalités, en particulier en recherche 

(Cui et al., 2021; Korbel & Stegle, 2020; Krukowski et al., 2021; Sohrabi et al., 2021; 

Squazzoni et al., 2020; Staniscuaski et al., 2021). Or, selon un article publié dans la revue 

Nature, le pire serait à venir (Viglione, 2020). L’impact de la pandémie se ressentira à long 

terme sur la production et l’avancement de carrière des chercheuse et professeure (Myers et 

al., 2020). Alors que certain.es rapportent une augmentation de leur production en 

recherche pendant la pandémie et le confinement qui en a résulté (Dobson & Wolberg, 

2020), les professeures universitaires avec des responsabilités familiales ont été durement 

frappées dans leurs activités de recherche (Cui et al., 2021; Dobson & Wolberg, 2020; 

Korbel & Stegle, 2020; Krukowski et al., 2021; Myers et al., 2020; Sohrabi et al., 2021; 

Squazzoni et al., 2020; Staniscuaski et al., 2021). Le poids des tâches familiales étant 

encore assumé dans une plus grande proportion par les femmes, les professeures et 

chercheuses rapportent, davantage que leurs collègues masculins, avoir eu des difficultés à 

dégager du temps, sans interruption et/ou distraction, et la marge de manœuvre nécessaire à 
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la production d’articles, de rédaction de demandes de subvention et à la réflexion intense. 

Le type de recherches réalisées par les femmes est également à l’origine d’inégalités 

pendant la pandémie. Les femmes utilisent plus souvent que leurs collègues masculins des 

méthodes de recherche qualitatives, méthodes qui requièrent souvent une présence sur le 

terrain pour collecter les données (entrevues, observations participantes, etc.). Ces 

protocoles ont été davantage affectés par les mesures sanitaires durant la crise. Des études 

ont également révélé que les effets de la pandémie sur la production scientifique des 

professeures et chercheuses étaient encore plus marqués chez les scientifiques racisées, les 

chercheuses noires avec enfants étant les plus durement touchées (Staniscuaski et al., 2021) 

et chez les chercheuses en début de carrière (Viglione, 2020).  

La composante de l’enseignement est elle aussi sujette à des inégalités de genre. Plusieurs 

études ont démontré l’existence de biais liés au sexe/genre, dans les évaluations 

d’enseignement. Dans un contexte où les notes attribuées par les étudiant.es jouent un rôle 

important dans le cheminement de carrière dans l'enseignement supérieur, il a en effet été 

démontré à plusieurs reprises que les professeurs masculins, blancs et cisgenres étaient 

évalués plus favorablement, tant dans les remarques qualitatives que dans les notes 

quantitatives sur l’évaluation de leur performance en enseignement, et ce tant par les 

étudiants que par les étudiantes (Boring, 2017; MacNell et al., 2015; Martin, 2016; Mengel 

et al., 2019). Une étude française a notamment mis en évidence, à l’aide d’analyses 

statistiques des évaluations d’enseignement universitaire, l’existence d’un biais systémique 

significatif en faveur des professeurs masculins (Boring, 2017). Cette étude a également 

permis de montrer que les différentes dimensions pédagogiques que les étudiant.es 

valorisent chez les professeurs masculins et féminins ont tendance à correspondre aux 

stéréotypes de genre. Les hommes sont perçus par les étudiants et étudiantes comme étant 

mieux informés et ayant de meilleures compétences en leadership de classe (selon une 

conception du leadership typiquement associée à la masculinité), et ce malgré le fait que les 

étudiants semblent apprendre autant des femmes que des hommes en termes de résultats 

scolaires ou rétention d’information (Boring, 2017; Mengel et al., 2019). 

Un outil en ligne (Schmidt, 2021) récemment développé par le professeur Benjamin 

Schmidt permet aux utilisateurs d'analyser la fréquence d’utilisation de certains mots clés 
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par les étudiant.es dans les évaluations des enseignants publiées sur RateMyProfessor.com 

en fonction du sexe de l'instructeur. Les résultats montrent que les préjugés sexistes 

imprègnent les évaluations de l'enseignement, les hommes étant plus susceptibles d'être 

décrits comme « brillants », « malins » et « intelligents » tandis que les femmes sont 

davantage décrites comme « méchantes », « dures », « injustes », « strictes » et « 

ennuyeuses ». Beaucoup de ces adjectifs suggèrent également que les instructrices sont 

jugées en fonction de leur degré de ressemblance avec les stéréotypes culturels selon 

lesquels les femmes sont des mères gentilles, amicales, qui prennent soin des autres (care) 

et sont attentionnées - des critères parentaux qui se retrouvent en bien moins grande 

proportion dans les évaluations des hommes. 

Si les différences dans les évaluations qualitatives des enseignements sont difficiles à nier, 

un argument avancé pour discréditer l’existence de discriminations de sexe/genre dans 

l’évaluation quantitative des enseignements était, jusqu’il y a peu, le fait qu'il soit difficile 

de séparer les discriminations en fonction du sexe/genre de différences réellement liées à la 

qualité des enseignements offerts par les professeurs vs les professeures. Or, une étude 

récente a répondu à cette question (MacNell et al., 2015). Dans cette expérience, MacNell 

et ses collègues ont déguisé l'identité de genre d’instructeurs en ligne. Les enseignant.es 

d'un cours en ligne opéraient chacun.es sous deux identités de genre différentes. Les 

étudiant.es ont évalué l'identité masculine de manière significativement plus élevée que 

l'identité féminine, quel que soit le sexe réel de l'instructeur, démontrant des préjugés 

sexistes. Compte tenu du rôle crucial que jouent les évaluations d’enseignement dans les 

trajectoires de carrière universitaire, ce résultat mérite une attention immédiate et de 

premier ordre. Une décision arbitrale récente, à l’Université Ryerson en Ontario, a 

d’ailleurs tranché dans ce sens, contestant la valeur des évaluations d’enseignement par les 

étudiant.es sur le plan de la méthodologie scientifique et indiquant que ces évaluations ne 

pouvaient être prises en compte dans les décisions ayant trait aux promotions et à la 

titularisation (Farr, 2018).  

Comme l’implication en enseignement, et surtout, en recherche est considérée comme un 

gage de reconnaissance et de productivité, la situation des femmes à cet égard est un frein 

majeur dans l’évolution de carrière. Des recherches qui s’appuient sur des contextes 
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canadiens et français arrivent aux mêmes constats (Benoit, 2013; Musselin & Pigeyre, 

2008). Il a été rapporté que les professeures ont 27% de moins de chance d’obtenir leur 

permanence que leurs collègues masculins (Goulden et al., 2011). Elles sont également plus 

à risque de quitter leur poste au cours des premières années en carrière (Ceci & Williams, 

2011). Selon Froidevaux-Metterie (tel que cité dans Benoit, 2013) : « peu importe la 

variable — étudiant, enseignement, recherche universitaire, la tendance est la même : plus 

on gravit les échelons dans le cursus ou dans la carrière, moins il y a de femmes ». 

Si les postes décisionnels de haut prestige et les plus lucratifs sont difficiles à obtenir pour 

les femmes, les chercheuses sont aussi moins nombreuses à être proposées par leurs 

universités pour l’obtention de chaires de recherche (Dufour, 2018). En 2004, les femmes 

étaient titulaires d’une faible minorité des chaires de niveau 1 (17 %) et de niveau 2 (22 %). 

En 2018, la moyenne de titulaires de chaires de sexe féminin était de 28,36 % au Québec 

(30,64 % au Canada). Dans les sciences naturelles et le génie, ce pourcentage chute à 

11,54 % au Québec. Cela reflète, encore une fois, les difficultés pour les femmes 

d’atteindre les plus hauts niveaux de reconnaissance et de se faire valoir dans certaines 

disciplines qui restent, encore aujourd’hui, très hermétiques (Brière, 2018; Dufour, 2018). 

1.3.3 Écarts selon le genre entre les disciplines 

Il existe une inégalité d’accès à la carrière universitaire en fonction des disciplines 

(CEFRU, 2012). Une étude québécoise a montré que les femmes étaient peu présentes dans 

certaines disciplines, telle la philosophie, où elles ne représentaient que 17,5 % du corps 

professoral régulier à temps complet (Baril, 2005). Au Canada, en 2016-2017, les femmes 

étaient surreprésentées dans les secteurs des sciences humaines, des sciences sociales, des 

sciences de l’éducation et de la santé alors qu’elles étaient en minorité en sciences pures et 

sciences physiques, dans les domaines de la technologie et de l’ingénierie, en 

mathématiques, en informatique, et il en va de même à peu partout dans le monde (ACPPU, 

2018; UNESCO, 2018; Pigeyre & Sabatier, 2011). Au Québec, les femmes sont toutefois 

très bien représentées dans la population des étudiants universitaires en droit (65 %) et en 

médecine (62 %) (Brière, 2018, p. 2). 
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Le constat d’une division horizontale genrée du travail scientifique par disciplines est 

similaire à l’UQO (Figure 1). La répartition hommes-femmes de la plupart des département 

correspond aux normes sociales et sexospécifiques prévalentes, à l’exception du 

département de sciences sociales, à prédominance masculine, contrairement à ce qu’on 

retrouve dans la plupart des universités. 

Figure 1 

Répartition du corps professoral selon le genre entre les départements 

Départements Total Hommes Femmes 

   Nombre Nombre % Nombre % 

Sciences administratives 39 22 56% 17 44% 

Relations industrielles 16 8 50% 8 50% 

Sciences comptables 10 7 70% 3 30% 

Informatique et ingénierie 21 17 81% 4 19% 

Sciences infirmières 28 6 21% 22 79% 

Sciences de l'éducation 33 11 33% 22 67% 

Études langagières 3 0 0% 3 100% 

École multidisciplinaire de l'image 10 5 50% 5 50% 

Travail social 18 4 22% 14 78% 

Sciences sociales 20 12 60% 8 40% 

Sciences naturelles 13 9 69% 4 31% 

Psychoéducation et psychologie 37 10 27% 27 73% 

UQO 248 111 45% 137 55% 

Source : Vice-Rectorat de l’UQO 

Une recherche menée par une équipe multidisciplinaire de l’Université Laval (UL) s’est 

penchée sur les inégalités de genre pour plusieurs corps professoraux considérés comme 

difficiles d’accès pour les femmes (Leclerc & Bourassa, 2013, 2014). Nous retenons ici ce 

qui a été retranscrit des perceptions de professeures en génie. Le constat général est que ce 

milieu est globalement peu favorable aux femmes et très compétitif au niveau du 

recrutement. La surcharge et la détresse sont présentes dans la préparation des cours et dans 

la course aux subventions, surtout dans les deux premières années d’engagement. La 

surcharge de travail et la compétition sont, par ailleurs, présentes tout au long de la carrière. 

La diversification des tâches augmente également régulièrement, ce qui les oblige à faire 
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des choix entre la recherche et les services à la collectivité, les engagements avec la haute 

direction, les tâches administratives, l’enseignement, etc., engendrant un stress perpétuel. 

1.3.4 Iniquité salariale 

Les iniquités à l’endroit des femmes dans l’éducation supérieure et, à plus forte raison aux 

rangs plus élevés, contribuent également à renforcer les inégalités de genre sur le plan 

salarial (Gaskell, 2014). Même si des lois en matière d’équité en emploi sont présentes 

depuis de nombreuses années dans la société canadienne, les femmes professeures 

d’université se retrouvent le plus souvent à des postes inférieurs et moins bien rémunérés, 

et ce, à tous les échelons et à tous les âges (Gaskell, 2014).  

L’écart global de traitement pour les enseignantes dans les universités canadiennes était 

estimé à 17,5 % en 2015 (ACPPU, 2018, p. 5). Au Québec aussi « des écarts importants 

persistent dans les milieux de travail au niveau des salaires et de la représentation dans des 

postes décisionnels et dans certaines spécialisations » (Brière, 2018, p. 2). 

En 2019, plus de 270 professeurs de l’Université de Montréal (UdeM) ont dénoncé 

l’iniquité salariale encore présente et ont interpellé le recteur pour qu’il procède à son 

élimination. Quarante-quatre pour cent (44 %) des hommes contre trente pour cent (30 %) 

des femmes avaient reçu une prime et celles versées aux hommes étaient supérieures à 

celles des femmes pour un travail identique. L’iniquité dénoncée s’étendait aussi au 

système de promotion et d’avancement des professeures qui n’avaient pas droit aux mêmes 

traitements que leurs homologues masculins. Selon M. Laroche (tel que citée par Morasse 

dans un article paru dans le journal La Presse) « Le système universitaire en est un de 

promotion et, sur tous les plans qui déterminent l’avancement en carrière, par exemple 

l’accès à des subventions et l’obtention de chaire de recherche, les femmes sont 

discriminées » (Morasse, 2019). Le syndicat avait essayé sans succès de traiter de l’égalité 

dans les dernières négociations. L’opinion de la direction de l’UdeM était qu’il ne s’agissait 

pas d’iniquité basée sur le genre et que les écarts salariaux reflétaient plutôt une « pyramide 

démographique » où les hommes étaient rendus plus loin dans les carrières. Toutefois, selon 

Statistique Canada, lorsqu’on tient compte du rang professoral et de la discipline 
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d’enseignement, même si l’écart diminue généralement, le salaire médian des femmes 

universitaires demeure inférieur à celui de leurs collègues masculins. Si les écarts observés 

découlent donc, en partie, du fait que les femmes sont plus jeunes que leurs collègues 

masculins dans certaines disciplines et qu’elles y sont donc moins susceptibles d’avoir 

atteint les postes supérieurs avec le sommet de l’échelle salariale (Sussman & Yssaad, 

2005, p. 15), cela n’explique pas entièrement la disparité salariale observée. 

1.3.5 Risques psychosociaux 

Les études montrent que, de façon générale, les changements dans l’organisation du travail 

et leurs répercussions sur les conditions de travail augmentent l’insatisfaction et les facteurs 

de risques psychosociaux au travail (Ruta & Dagenais, 2003). L’enquête de Dyke & 

Deschenaux (2008) sur la situation du corps professoral a révélé que parmi les 49 % de 

professeur.e.s ayant déjà songé à quitter leur emploi, 64 % d’entre eux et elles l’auraient 

fait majoritairement pour cause d’insatisfaction au travail. Les aspects de l’emploi tels que 

le climat de travail, la qualité de vie intellectuelle, la collégialité au sein du département, 

l’équité dans la répartition des tâches, etc., posaient problème à plus de 30 % des 

répondant.es et 25,5 % des répondant.es mentionnaient avoir déjà vécu un problème de 

santé psychologique au travail. 

En 2013, une recherche qualitative réalisée sous l’égide de l’UL qui s’est particulièrement 

intéressée au lien entre travail professoral et santé psychologique a sondé soixante 

professeur.es, dont trente-huit femmes et vingt-deux hommes (Leclerc & Bourassa, 2013). 

Cette recherche a dévoilé que le taux d’absentéisme en lien avec la santé psychologique du 

corps professoral de l’UL avait presque sextuplé de 2004 à 2012. Le présentéisme est aussi 

mentionné puisque dans certaines situations, il en coûterait tellement au point de vue de 

l’avancée de carrière que les professeur.es choisiraient de continuer, malgré l’épuisement et 

la démotivation. Parmi les facteurs contributifs aux risques psychosociaux, les chercheurs 

ont cité la surcharge, le manque de temps, la difficulté d’allier vie personnelle et vie 

professionnelle, les conflits de rôles ou la confusion dans les attentes, les pressions 

multiples liées à la recherche, le climat de compétition, le manque de soutien et de 
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reconnaissance, la perception d’injustice et de non-transparence de l’information. La 

surcharge de travail, qui peut prendre différentes formes, apparaît comme prédominante. 

Lorsqu’elle est de nature quantitative, elle est reliée à un ensemble d’éléments relatifs à 

l’intensification, mais aussi au surmenage cognitif qui provoque le sentiment d’avoir à 

travailler dans « l’urgence » en sacrifiant la qualité du travail intellectuel. Cette recherche 

rapporte de nombreuses situations vécues de perte d’autonomie ou d’opportunités 

d’épanouissement dans le travail, précurseurs de la perte de confiance dans l’organisation, 

de frustrations diverses qui produisent des effets de nature psychologique. L’obligation de 

rendre des comptes et les nombreuses évaluations auxquelles sont soumis les chercheur.es 

ont aussi été identifiées comme un grand facteur de stress dans le cheminement de carrière 

(Poirier, 2019).  

Selon l’enquête de Dyke & Deschenaux (2008), les femmes sont encore plus vulnérables 

sur le plan de la santé au travail : 33,1 % avaient éprouvé des problèmes de santé 

psychologique (18,6 % d’hommes), elles s’absentaient plus pour raison de santé (16 %) que 

leurs collègues masculins (11 %) et elles étaient plus nombreuses (52 %) que leurs 

collègues masculins (45 %) à avoir déjà songé à quitter leur emploi. 

Plusieurs facteurs explicatifs spécifiques aux femmes professeures ou les touchant 

davantage ont été mis en lumière dans les études. Parmi eux, on retrouve le sentiment 

d’invisibilité, la perception de sexisme et de discrimination systémique, l’insécurité 

physique et le conflit vécu entre les valeurs et les intérêts personnels et ceux de 

l’organisation, qui réduisent considérablement leur marge de manœuvre (Lapointe, 1998). 

Les femmes ont aussi beaucoup plus de difficulté à concilier carrière et vie de famille 

(Leclerc & Bourassa, 2014). Certaines ont signalé avoir eu à faire un choix entre carrière et 

maternité (Leclerc & Bourassa, 2013). Enfin, le contexte et la structure de l’institution 

universitaire restent inégalitaires et le climat universitaire reste inhospitalier pour les 

femmes, marqué par « le harcèlement sexuel, les menaces à la sécurité, le sexisme et les 

stéréotypes de genre ». Ces derniers sont particulièrement marqués pour les femmes qui 

travaillent dans des départements à prédominance masculine (Bonneville & Aubin, 2017, p. 

7). 
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1.3.6 Représentations autochtones, ethnicisées ou racisées 

Selon le rapport de l’ACPPU, le groupe des autochtones est sous-représenté au sein du 

corps professoral universitaire. Il ne représentait que 1,4 % de tout le corps professoral 

universitaire en 2016, alors que sa population active atteignait 3,8 % et que la population 

étudiante universitaire de premier cycle s’identifiant dans cette ethnie était de 5 %. En 

revanche, le taux global des personnes racisées enseignant dans les universités est passé de 

17 % en 2006 à 21 % en 2016, ce qui est comparable à l’augmentation de la population 

active dans ce groupe pour la même période. L’étude souligne aussi que la représentation 

des personnes noires dans les universités a augmenté de 1,8 % à 2 %, mais reste inférieure à 

la croissance de sa population active qui est passée de 2,2 % à 3,1 % (ACPPU, 2018). 

Concernant les questions de l’accessibilité et du cheminement de carrière des femmes 

ethnicisées ou racisées, celles-ci ont aussi été regardées en milieu académique selon une 

dimension intersectionnelle. En France par exemple, il a été montré que la structuration 

basée sur la racisation en milieu universitaire est flagrante et que les femmes qui la 

subissent sont particulièrement exposées à moult formes de discrimination, dont une 

négation de la légitimité et des compétences, du harcèlement et de la violence, etc. (Boulet, 

2018). Ce constat est aussi partagé par une étude américaine qui s’attarde particulièrement à 

la difficulté des femmes noires à avoir le même statut de reconnaissance que les femmes 

blanches (Pittman, 2010).  

Selon l’ACCPU, les inégalités en matière d’emploi et de rémunération persistent au Canada 

et les pratiques et les formes de discrimination semblent être plus criantes pour les femmes 

autochtones et racisées : les professeures racisées et/ou autochtones sont moins susceptibles 

d’obtenir un emploi à temps plein toute l’année et seulement 45 % d’entre elles sont 

occupées à temps plein toute l’année dans les universités canadiennes. Au niveau de la 

rémunération, bien que le rapport fait état d’écarts entre le groupe dominant des hommes 

non autochtones et non racisés et tous les autres groupes, le plus important semble être 

l’écart entre les professeures racisées et ce groupe dominant, alors que le salaire des 

professeures racisées est en moyenne 32 % moins élevé, toutes proportions gardées 

(ACPPU, 2018).  
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Partie 2 Analyse comparative des conventions collectives 

Comme annoncé en introduction, nous avons comparé les dispositions des plus récentes 

conventions collectives de l’UQO avec celles des neuf (9) autres universités du réseau de 

l’Université du Québec (UQ) et six (6) universités québécoises hors réseau UQ, ainsi que 

de l’UdO, vu sa proximité géographique avec l’UQO.  

Nous présentons les résultats de cette analyse comparative en regroupant un résumé du 

contenu des dispositions des conventions collectives recensées autour des thèmes 

communs, soit : 2.1 Grossesse et congé de maternité/parental ; 2.2 Responsabilités 

familiales, compassion et proche aidance ; 2.3 Congés sociaux et 2.4 Conciliation travail-

famille ; 2.5 Responsabilités parentales et progression dans la carrière. Nous terminons 

cette section en exposant les principaux constats se dégageant de cette comparaison. 

L’Annexe 1 présente un tableau récapitulatif des conventions collectives recensées et les 

hyperliens associés. 

2.1 Grossesse et congés parentaux 

Cette sous-section traite des dispositions relatives au retrait préventif, au congé de 

maternité, au congé d’adoption et au congé de paternité ou pour la/le conjoint.e. 

2.1.1 Retrait préventif de la femme enceinte et qui allaite 

Dans un souci de prévention de la santé de la femme enceinte et qui allaite et de son enfant, 

la convention collective de l’UQO prévoit à l’article 19.10 des modalités d’aménagements 

de tâches et/ou de retrait préventif. Ces articles sont conformes à la Loi sur la santé et la 

sécurité du travail (LSST) et font partie des obligations de l’employeur en matière de 

protection de la santé et sécurité du travail au Québec. Des dispositions préventives en cas 

de risques plus élevés (risque d’interruption de grossesse ou maladie durant la grossesse) se 

retrouvent, à l’UQO, à l’article 19.11 a. 
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Des dispositions similaires sont généralement clairement énoncées dans toutes les 

conventions collectives des universités québécoises, qui sont, pour ces aspects, 

comparables les unes aux autres. L’UQO (art. 19.11 b), comme plusieurs universités, 

prévoit un retrait du travail (congé de maladie) dans le cas d’une interruption de grossesse 

qui survient avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue 

d’accouchement.  

2.1.2 Tâche d’enseignement et horaire (grossesse, congé de maternité) 

Une professeure enceinte à l’UQO peut demander de bénéficier du premier (1er) choix 

quant à l’horaire de ses enseignements et elle ne peut se voir assigner l’enseignement d’un 

nouveau cours le trimestre précédant son congé de maternité (19.17 a).  

Ces dispositions sont comparables à celles de l’École nationale d’administration publique 

(ENAP) (36.04 a.), de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) (21.28 a) et de 

l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) (20.07). L’Université de Sherbrooke (UdeS) 

prévoit des aménagements de tâche pour la professeure enceinte suppléante (23.08).  

2.1.3 Congé de maternité  

Les professeures à l’UQO ont droit à un congé de maternité de vingt et une (21) semaines 

(si admissibles au régime québécois d’assurance parentale, RQAP) ou de vingt (20) 

semaines (si admissibles au régime d’assurance emploi, RAE) (art. 19.04). La professeure à 

l’UQO qui quitte pour un congé de maternité ou qui en revient au cours des trimestres où 

elle aurait enseigné est dispensée d’enseignement jusqu’à concurrence de six (6) crédits 

(art. 19.06). Pour être admissible à un congé de maternité, la professeure à l’UQO doit 

avoir accumulé vingt (20) semaines de service (art. 19.07).  

En matière d’admissibilité et de durée, les conventions collectives examinées sont 

comparables, si ce n’est que celle de l’UQAR précise le maintien de l’indemnité en cas de 

naissance d’un enfant mort-né (20.10 c). L’UL précise la libération d’enseignement 

(6.2.06). En matière de durée, celle-ci est de vingt-cinq (25) semaines à l’École 
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polytechnique de Montréal (EPM) (10.2.05) et à l’UdeM (AS.6.01), de cent-quatre-vingts 

(180) jours à l’UdeS (23.05) (ce qui équivaut à 26 semaines), alors que pour les autres 

universités le maximum de congé est généralement de vingt et une (21) semaines. 

L’Université Bishop (UB) permet à la professeure de choisir entre un congé de quinze (15) 

semaines ou un autre s’étalant sur dix-huit (18) semaines (9.37.1.a). 

2.1.4 Congé d’adoption  

Il y a des dispositions sur le congé d’adoption (durée, tâche d’enseignement) de même que 

sur les journées rémunérées lors d’une adoption. 

À l’UQO, le congé pour adoption est accordé à l’un ou l’autre des parents et doit être pris 

en continuité. La/le professeur.e qui adopte peut s’absenter pour une durée de dix (10) 

semaines. Lors de son absence ou à son retour de congé d’adoption, la/le professeur.e est 

dispensé.e d’enseignement jusqu’à concurrence de trois (3) crédits, au prorata du temps 

travaillé avant ou après le congé (art.19.13).  

À l’UL, dans le cadre d’un congé parental, la professeure peut demander un maximum de 

quatorze (14) semaines de congé pour accueillir un enfant autre que celui de sa conjointe ou 

de son conjoint (art. 6.2.09) ; à l’UdeS, ce maximum est de dix-sept (17) semaines (art. 

23.10), tandis qu’il est de dix-huit (18) semaines à l’UdO (art. 29.2.3.5), de treize (13) 

semaines à l’EPM (art. 10.2.11), de trente (30) semaines continues à l’UQAR (art. 20.22) et 

de trente-sept semaines (37) à l’UB (art. 9.37.5 a).  

Plusieurs universités tiennent compte d’un contexte de non-admissibilité (au RQAP ou 

autre) et accordent néanmoins une indemnité financière pour un congé d’adoption. C’est le 

cas pour l’École de Technologie Supérieure (ÉTS) (art. 9.42), l’ENAP (art. 36.18 b), 

l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) (art. 24.23), l’UB (art. 9.37.5 c)), 

l’UdeM (art. AS 6.15) et l’UdeS (art. 23.10). En cas d’hospitalisation de l’enfant adopté, la 

professeure peut suspendre son congé d’adoption à l’ÉTS (arts. 9.40 a et b) et à l’INRS 

(arts. 24.21 a et b). En vue de l’adoption d’une ou d’un enfant, la professeure peut se 

prévaloir d’un congé sans solde d’une durée maximale de dix (10) semaines à l’ENAP (art. 
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36.19) et à l’UQTR (art. 19.18). Enfin, l’UL accorde un congé rémunéré de maximum sept 

(7) semaines en cas de tutelle (art. 6.2.12) et prévoit une modification de la charge de 

travail pour la professeure qui bénéficie d’un congé d’accueil d’un enfant adopté (art. 

6.2.13). 

En dehors du congé parental, l’ÉTS (art. 9.39), l’Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC) (art. 16.18), l’UQAM (art. 21.23) et l’UdO (art. 29.2.1) rémunèrent deux jours sur 

les cinq jours ouvrables de congé prévus pour adoption. L’ENAP (36.18 a)), la Télé-

Université (TÉLUQ) (art. 21.31), l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) (art. 

19.15), l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) (art. 18.20 a)), 

l’Université Concordia (UC) (art. 35.07) et l’UdeM (art. AS 6.10 a)) rémunèrent, parfois 

sous certaines conditions, les cinq jours ouvrables.  

L’UL (art. 6.2.11) accorde à la professeure ou au professeur qui adopte l’enfant de son 

conjoint, un congé avec plein traitement d’une durée maximale de sept jours consécutifs. 

L’INRS (art. 24.40) rémunère dix (10) jours ouvrables et vingt (20) jours en cas d’adoption 

multiple.  

2.1.5 Congé de paternité et/ou pour la conjointe ou le conjoint 

À l’UQO, la/le professeur.e conjoint.e de la mère qui a donné naissance a droit à un congé 

rémunéré de cinq (5) jours ouvrables à la naissance de l’enfant ou lorsque survient une 

interruption de grossesse à compter de la vingtième (20e) semaine de grossesse. La/le 

professeur.e dont la conjointe accouche peut demander un congé de dix (10) semaines 

consécutives rémunérées (si admissible au RQAP ou RAE). Le congé de dix (10) semaines 

pour la/le professeur.e non admissible au RAE ou au RQAP est non rémunéré.  

L’ÉTS (art. 9.38) et l’INRS (art. 24.17) sont plus généreux pour ces congés et accordent dix 

(10) jours ouvrables rémunérés plutôt que les cinq jours généralement accordés dans la 

plupart des universités. L’ENAP apporte une précision en matière d’ayants droit dans cette 

catégorie d’avantages sociaux (art. 36.03). L’UQAR accorde un congé rémunéré de cinq 

jours ouvrables, qui peut être pris durant la grossesse de la professeure, par le conjoint ou la 
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conjointe de la professeure enceinte (art. 20.16 a). L’ÉTS (art. 9.38 a)), l’ENAP (art. 36.15 

b)), l’UQTR (art. 19.14 b ii), l’EPM (art. 10.2.09), l’UB (art. 9.37.4) et l’UdeM (art. AS 

6.20) offrent une certaine compensation financière aux professeur.es conjoint.e.s qui ne 

seraient pas admissibles aux prestations de conjoint.e du RQAP. 

2.1.6 Congé parental prolongé 

Divers congés (maternité, adoption et pour conjoint.e) peuvent être prolongés à l’UQO par 

un congé parental d’une durée maximale de cent quatre (104) semaines. Ce congé peut être 

à temps complet (non rémunéré) ou à demi temps (rémunéré). Lors d’une prolongation de 

plus de cinquante-deux (52) semaines, le retour au travail doit correspondre avec un début 

de trimestre. La/le professeur.e bénéficie d’une dispense d’enseignement de trois (3) crédits 

au prorata du temps travaillé avant ou après le congé (art. 19.15). Les dix (10) premières 

semaines du congé parental bénéficient d’une majoration de rémunération, si la professeure 

est admissible au RAE ou au RQAP (art. 19.16).  

2.2 Responsabilités parentales et familiales, compassion, proche aidance 

À l’UQO, un.e professeur.e peut s’absenter sans rémunération durant une période de douze 

(12) semaines par an et cette absence peut être prolongée à cent quatre (104) semaines en 

cas de maladie grave d’un enfant mineur (art. 19.23).  

La plupart des universités accordent une période d’absence sans traitement pour raison 

familiale et/ou pour compassion et/ou pour proche aidance lorsque celle-ci est attestée par 

un.e professionnel.le de la santé. Ainsi, l’ÉTS (art. 9.55), l’INRS (art. 24.32), l’UQAM (art. 

21.31) et l’UQTR (art. 17.6) autorisent des absences sans traitement d’au plus seize (16) 

semaines sur une période de douze (12) mois. L’UB (art. 9.37.6), l’UL (art. 5.3.07) et 

l’UdeM (art. AS 6.30) autorisent douze (12) mois consécutifs d’absence. Cette dernière 

rémunère, sur demande, l’absence de courte durée dans la situation de l’hospitalisation d’un 

enfant ou lorsque la présence continue d’un parent est requise (art. AS 6.31). L’UdO (art. 

29.3.1 f) accorde un congé familial spécial sans traitement, d’au plus deux (2) années 
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consécutives. La TÉLUQ accorde un congé sans traitement pour responsabilités familiales 

qui peut être organisé à mi-temps (art. 21.39).  

L’UdeM permet un congé différé ou anticipé, avec traitement, pour raison de compassion, à 

la suite du décès d’un.e proche, pour agir comme proche aidant.e ou à la suite de la 

disparition d’un enfant mineur (art. AS 10). 

2.3 Congés sociaux  

Nous n’avons rien retrouvé d’explicite en matière de congés sociaux dans la convention 

collective de l’UQO. Les professeures et professeures de plusieurs universités québécoises 

ont droit à des congés rémunérés lors de divers évènements de la vie, comme décès, 

mariage, divorce.  

C’est le cas à l’INRS (art. 23.8), à la TÉLUQ (art. 22.1), à l’UdeM (art. AS 6.32) et à l’UB 

qui accorde jusqu’à un mois de congé d’urgence (compassion) avec plein salaire (art. 9.25). 

Sont également compensées à plein salaire et jusqu’à l’obtention de l’assurance salaire, des 

absences pour raisons de don d’organes, de violence conjugale, de violence à caractère 

sexuel, à l’INRS (art. 23.9). Aussi, l’INRS (art. 23.11) permet aux professeures qui ont subi 

de la violence conjugale ou à caractère sexuel de prendre un congé sans traitement d’au 

plus vingt-six (26) semaines par période de douze (12) mois. L’UdO (art. 20.4.1) accorde 

aussi des absences sans traitement pour différents congés pour raison familiale ou pour 

urgence personnelle.  

2.4 Conciliation travail-famille 

La professeure qui revient d’un congé de maternité ou la conjointe/le conjoint qui revient 

d’un congé d’adoption ou parental doit voir sa situation prise en compte lors de l’attribution 

de la charge de travail, notamment dans le cas de cours que la personne donnerait pour la 

première fois. De plus, la/le professeur.e peut bénéficier, jusqu’à ce que l’enfant atteigne 

l’âge de deux (2) ans, du premier choix quant à l’horaire de ses enseignements (art. 19.17 

b).  
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Dans l’ensemble des universités où nous avons examiné des conventions, les professeur.es 

qui reviennent de congé de maternité, de conjoint.e, d’adoption ou parental ont la priorité 

sur les choix de cours et ont droit à des aménagements sur le plan de la charge de travail. 

En général, ces droits sont prévus durant les deux (2) premières années de la naissance (ou 

de l’adoption).  

L’ÉTS (art. 9.54), l’UQAM (art. 21.30) et l’UdeM (art. AS 6.38) prévoient quant à elles 

des aménagements d’horaire pour la/le professeur.e avec un enfant de moins de douze (12) 

ans. La TÉLUQ (art. 21.37) propose un allègement de 10 % de la tâche globale à la/le 

professeur.e à son retour de congé parental.  

Des universités prévoient aussi des dégagements d’enseignement au retour des congés 

parentaux, soit celles de l’ÉTS (art. 9.50), de l’UQAC (art. 16.30), de l’UQAM (arts. 21.28 

d) et 21.29), de l’UQTR (art. 19.22), de l’UdeS (art. 23.05) et de l’UdeM (arts : AS 6.40, 

AS 6.41).  

L’UdeM permet à la/le professeur.e revenant d’un congé de maternité, de conjoint.e, 

d’adoption ou parental de se voir offrir en priorité les cours qu’elle/il dispensait avant son 

congé, et ce même s’ils ont été enseignés par un.e autre membre du corps enseignant durant 

son absence (art. AS 6.39).  

L’UdeM (art. 10.2.02) donne plus de précision sur les tâches qui peuvent être libérées, soit 

les tâches professorales qui requièrent nécessairement la présence dans l’institution 

(enseignement, recherche, travaux de comités et de conseils, fonctions à caractère 

administratif). L’UC accorde, à un.e professeur.e qui est la personne principale devant 

s’occuper d’un.e proche, un allègement de tâche pour raisons familiales (art. 33.10) et 

permet aussi un prolongement du congé parental par un allègement de tâche pour un 

maximum de trente (30) mois (art. 35.14 k)).  

LUdeM suggère aux facultés et aux départements de tenir compte des responsabilités 

parentales du personnel et de prévoir les activités reliées au fonctionnement de l’institution 

à des heures compatibles avec l’horaire des écoles et/ou des services de garde des enfants 

(art AS 6.35).  
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2.5 Responsabilités parentales et progression dans la carrière 

La convention collective de l’UdeM considère explicitement, dans sa section 10 du chapitre 

V (Impacts des congés parentaux), l’influence de la parentalité sur la progression de 

carrière des professeures et professeurs avec obligations familiales. À la rubrique 

« Progression dans la carrière », l’article AS 6.42 permet d’en faire mention dans la 

préparation des dossiers de demande de promotion, de renouvellement de contrat, d’octroi 

de permanence ou de promotion, dans le souci que ce type d’obligations 

familiales/parentales ne puissent pénaliser les professeures dans leur progression.  

2.6 Principaux constats  

La recension des dispositions effectuée dans le cadre de cette étude n’est pas exhaustive, 

mais elle donne un bon aperçu de différences entre ce qui existe à l’UQO et dans d’autres 

universités au Québec ainsi qu’à l’UdO. 

Nous avons constaté des dispositions de conventions collectives plus appropriées que les 

nôtres sur certains aspects touchant les congés parentaux (de maternité, de conjoint.e, 

d’adoption, parental), par exemple sur le plan de la durée, ou encore des droits dans des 

situations spéciales comme une hospitalisation de l’enfant. 

En matière de responsabilités parentales et familiales, de compassion et de proche aidance, 

nous notons d’abord que le nombre de semaines de congé sans traitement pour raison 

familiale et/ou pour compassion et/ou pour proche aidance est ténu à l’UQO 

comparativement à ce qui existe dans d’autres universités.  

Il n’existe par ailleurs aucune disposition sur les congés sociaux dans la convention 

collective de l’UQO alors que ce type de congé est prévu dans plusieurs universités. 

Sur le plan de la conciliation travail-famille, soulignons la faiblesse des droits reconnus aux 

professeur.e.s de l’UQO en matière d’aménagement de l’horaire et de la tâche 

d’enseignement, au retour d’un congé de maternité, d’adoption ou parental, 

comparativement à ce qui est offert dans plusieurs autres universités. Notons aussi que 
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plusieurs universités offrent des dégagements d’enseignement au retour des congés 

parentaux, alors que cette option n’existe pas à l’UQO. 
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Partie 3 Analyse de contenu des groupes de discussion 

La synthèse de l’analyse qualitative de contenu des discussions tenues en groupes est 

présentée dans les prochaines pages. La première partie s’attarde à la description de la 

démarche de collecte et d’analyse des données.  La seconde partie présente les 

caractéristiques sociodémographiques, familiales et professionnelles des professeures ayant 

pris part à l’un des cinq groupes de discussion. La troisième partie est consacrée aux 

résultats et faits saillants qui sont ressortis de ces rencontres. La quatrième partie présente 

les principaux constats issus de l’analyse de contenu de ces échanges. 

3.1 Démarche de collecte et d’analyse des données 

La méthode de collecte des données privilégiée a été la technique des groupes de 

discussion, définie par Davila & Dominguez (2010, p. 56) comme « un ensemble de 

discussions (sous forme d’échanges successifs d’arguments divers) focalisées par une 

interaction semi-directive ». Ces rencontres permettent une animation qui encadre la 

discussion, tout en laissant de l’espace à l’expression libre des participant.e.s sur leur vécu 

de professeures, les difficultés rencontrées et les inégalités qu’elles ont perçues dans 

l’avancement de leur carrière à l’UQO. L’analyse du contenu de ces échanges est 

l’occasion de faire ressortir certaines pistes d’action afin de promouvoir un environnement 

de travail sain et équitable qui tienne compte des enjeux liés au sexe/genre. 

En février 2021, par l’entremise du SPUQO, une lettre d’invitation a été envoyée à 

l’ensemble de ses membres, enjoignant les professeures s’identifiant au genre féminin à 

participer à l’un des groupes de discussion organisés dans le cadre de la présente étude. 

L’invitation offrait aussi la possibilité de participer à un groupe de discussion distinct sur la 

base d’une double auto-identification, au genre féminin et à l’un des groupes suivants : 

personnes racisées ou membre d’une minorité visible; membres de la communauté 

LGBTQ+; personnes vivant avec une incapacité ou maladie chronique. Aucune participante 

n’a exprimé le souhait de participer à un groupe spécifique, basé sur une double-

identification. 
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Entre la mi-mars et la fin avril 2021, cinq groupes de discussion ont été organisés, 

regroupant au total douze (12) participantes. Dix-huit (18) professeures avaient au départ 

manifesté un intérêt. Cependant, plusieurs obstacles à la participation ont été relevés, alors 

que la pandémie et le confinement étaient toujours en cours et/ou à cause de contraintes 

d’horaires particulières comme proches aidantes ou mères d’enfants à la garderie et d’âge 

scolaire. Le profil des douze professeures participantes est varié, sur le plan des 

caractéristiques sociodémographiques, de l’expérience professionnelle, de l’ancienneté à 

l’UQO, des disciplines académiques représentées, du principal campus d’attache, de leur 

situation familiale, et autres. Six des douze départements de l’UQO sont représentés. 

Des dispositions ont été prises afin de préserver l’anonymat des participantes et indiquées 

dans l’appel à participation et dans le formulaire de consentement. Les participantes ont 

signé une entente de respect de la confidentialité quant aux propos tenus dans les groupes. 

Elles se sont également vues offrir la possibilité de compléter un formulaire sur une base 

anonyme afin de faire mention d’éléments plus délicats qu’elles n’étaient pas à l’aise de 

mentionner dans le groupe de discussion. Enfin, nous avons évité autant que possible que 

deux professeures d’un même département se retrouvent dans le même groupe de 

discussion. 

Le canevas d’entretien semi-dirigé des groupes de discussion (détaillé à l’Annexe 3) a été 

séparé en cinq thèmes, soit : a) l’arrivée à l’UQO (incluant l’embauche et l’accueil de la 

professeure), b) l’avancement dans la carrière de professeure à l’UQO (incluant une section 

spécifique dédiée à l’interruption durant la carrière), c) la conciliation travail-famille-vie 

personnelle, d) la perception d’inégalités, e) les pistes d’amélioration et autres. Ces thèmes 

ont été déterminés sur la base des commentaires exprimés aux membres du CCF-SPUQO et 

de l’équipe GESTE de l’UQO, et des thèmes identifiés dans la revue de la littérature. 

À la suite des groupes de discussion, les participantes ont également eu l’occasion de faire 

parvenir un document « témoignage » à l’assistante de recherche pour compléter les 

réflexions soulevées. Certaines informations et citations, dans la section « résultats », sont 

extraites de ces documents écrits transmis à l’assistante de recherche, après la tenue des 

groupes de discussion.  
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En raison des consignes sanitaires en vigueur (pandémie de COVID-19), les cinq groupes 

de discussion ont été réalisés en mode non présentiel, par l’entremise du logiciel Zoom. Le 

temps imparti pour chaque groupe de discussion a été d’environ deux (2) heures. Chaque 

séance a été animée par une professeure membre du groupe de recherche, à l’exception de 

l’une d’entre elles qui a été animée par l’assistante de recherche, en remplacement d’une 

professeure absente. En plus de l’enregistrement audiovisuel des échanges (autorisé par la 

signature d’un formulaire de consentement par chacune des participantes), l’assistante de 

recherche a utilisé ses notes d’observation afin de rédiger des comptes-rendus pour fins 

d’analyse ultérieure. 

3.2 Description des participantes 

Les données descriptives ont été collectées à partir d’une fiche de renseignements 

préliminaires présentée à l’Annexe 2. Chacune des douze (12) participantes a complété 

cette fiche avant la tenue du groupe de discussion. Nous avons notamment colligé des 

informations sur l’âge, la carrière professionnelle et la situation familiale des professeures. 

La synthèse des caractéristiques des participantes est présentée ci-dessous, au Tableau 1. 

Tableau 1 

Caractéristiques des participantes (n=12) 

Données de nature personnelle/familiale  Proportion 
(en %) 

Âge 30 ans et - 
De 31 à 40 
De 41 à 50 
De 51 et + 

- 
45,5 
34,4 
18,2 

Statut familial En couple avec enfants 
En couple sans enfants  
Monoparentale garde complète 
Monoparentale garde partagée 
Célibataire sans enfant 
Préfère ne pas répondre 

58,3 
16,7 
16,7 
- 
- 
8,3 

Présence d’un problème de santé (handicap, 
maladie et/ou trouble de santé mentale) 

Oui 
Non 
Préfère ne pas répondre 

16,7 
66,6 
16,7 
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Nombre d’enfants  0 enfant 
1 enfant 
2 enfants 
3 enfants et + 

25,0 
25,0 
33,3 
16,7 

Âge(s) des enfants (plusieurs réponses possibles) 5 ans ou moins 
6 à 12 ans 
13 ans et + 
Ne s’applique pas 

33,3 
41,7 
16,7 
25,5 

Prise en charge des enfants pendant le travail 
(plusieurs réponses possibles) 

CPE/garderie privée 
Gardienne à domicile 
Parent proche/famille/amis/voisin 
Garderie en milieu scolaire 
École 
Autre 

16,6 
8,3 
- 
- 
50,0 
8,3 

Statut familial particulier Proche aidante pour proche(s) 
handicapé(s)/malade(s)/âgé(s) 
Pas proche aidante 
Préfère ne pas répondre 

33,3 
 
58,4 
8,33 

Revenu du ménage Principalement le vôtre 
Partage égal entre conjoints 
Principalement votre conjoint 
Préfère ne pas répondre 

33,3 
66,7 
- 
- 

Répartition des tâches familiales quotidiennes : 
tâches domestiques, courses, ménage, repas 
(lunch, souper), autres 

Principalement vous 
Partage égal entre conjoints 
Principalement votre conjoint(e) 
Aide d’une autre personne 

33,3 
66,7 
- 
- 

Répartition soins aux enfants : soutien aux 
devoirs, bains, activités sociales, autres 

Principalement vous  
Partage égal entre conjoints 
Principalement votre conjoint(e) 
Aide d’une autre personne 
Ne s’applique pas 

33,3 
41,7 
- 
- 
25,5 

Niveau de préoccupations (répartition) Pas du tout préoccupée 
Peu préoccupée 
Très préoccupée 
Ne s’applique pas 

16,7 
33,3 
41,7 
8,3 

Auto-identification à une communauté et/ou 
groupe (plusieurs réponses possibles) 

Immigrante  
LGBTQ+ 
Minorité ethnique 
Minorités visibles 

8,3 
8,3 
8,3 
8,3 
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Données de nature professionnelle  Proportion 
(en %) 

Site d’enseignement Gatineau 
St-Jérôme 

66,7 
33,3 

Statut (titre) d’emploi Régulière (adjointe) 
Agrégée 
Titulaire 

41,7 
50,0 
8,3 

Nombre d’heures/semaine consacrées en 
moyenne à l’enseignement 

Moins de 8 heures 
Entre 8 et 16 heures 
Entre 17 et 24 heures  
Entre 25 et 35 heures 

- 
50,0 
33,3 
16,7 

Nombre d’heures/semaine consacrées en 
moyenne à la recherche 

Moins de 8 heures 
Entre 8 et 16 heures 
Entre 17 et 24 heures 
Entre 25 et 35 heures 

- 
50,0 
50,0 
- 

Nombre d’heures/semaine consacrées en 
moyenne à des activités administratives  

Moins de 8 heures 
Entre 8 et 16 heures 
17 heures et + 

75,0 
25,0 
- 

Nombre d’heures/semaine consacrées en 
moyenne à des activités de services à la 
collectivité 

Moins de 8 heures 
Entre 8 et 16 heures 
17 heures et + 

58,3 
41,7 
- 

Cycle régulièrement enseigné Premier cycle 
Deuxième cycle 
Troisième cycle 

91,6 
8,4 
- 

Nombre moyen d’étudiant.es/groupe Moins de 20 étudiants 
De 20 à 40 étudiants 
De 41 à 70 étudiants 
De 71 étudiants et + 

16,6 
41,6 
41,6 
- 

  Moyenne (x)̄ 

Nombre moyen de projets en cours 
Nombre moyen d’étudiants supervisés 
Nombre moyen d’assistant.es de recherche 

 
 
 

4 
3 
1 
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3.3 Résultats des groupes de discussion  

Les prochaines pages présentent les sujets et enjeux, abordés dans une perspective 

intersectionnelle sexe/genre/groupe social, par les professeures, dans le cadre des cinq 

groupes de discussion tenus entre mars et avril 2021. 

Afin de structurer la section, les résultats ont été organisés en cinq sections, inspirées des 

thèmes du canevas d’entretien et de ceux qui ont émergé lors des groupes de discussion : 1) 

Embauche et accueil à l’arrivée à l’UQO, 2) Intégration dans les départements et au sein de 

l’institution, 3) Avancement de carrière et évaluations, 4) Conciliation travail-famille-vie 

personnelle, 5) microagressions, harcèlement et violence. 

Les résultats présentés sont complétés par des extraits de verbatims et exemples tirés des 

échanges entre les participantes, afin d’illustrer de façon concrète les leviers et obstacles 

rencontrés dans le cheminement de carrière des professeures à l’UQO. 

Chacune des sections se clôt par un encadré résumant les principaux leviers et les pistes de 

solution identifiés ou émis par les professeures participantes.  

3.3.1 Embauche et accueil à l’arrivée à l’UQO 

Ce thème aborde les obstacles et les leviers relevés par les professeures durant leur 

processus d’embauche et au moment de leur arrivée en poste (entretien d’embauche, 

négociation de l’échelle salariale, premiers contacts avec les collègues, etc.). 

Lors des entretiens d’embauche, plusieurs professeures ont fait mention de comités 

constitués en majorité ou en totalité d’hommes (professeurs et membres du personnel de la 

haute direction), ce qui, pour certaines, a engendré un sentiment de situation minoritaire 

oppressante. Certaines ont mentionné l’inconfort à se trouver comme seule femme face à un 

comité entièrement masculin et d’autres, le sentiment d’être à la merci de préjugés de 

sexe/genre inconscients ou implicites, potentiellement préjudiciables à leur embauche. Cet 
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environnement a même donné lieu, dans certains cas isolés, à des comportements déplacés 

et autres microagressions de la part de futurs collègues masculins. 

Les participantes ont aussi noté l’expression de résistances de collègues à l’embauche d’une 

candidate au poste de professeure, en raison d’obligations parentales qui risquaient de 

justifier trop d’absence au travail durant les premières années. Il est ici question d’une 

discrimination évidente à l’embauche, liée à la maternité. 

Plusieurs professeures ont, par ailleurs, exprimé le sentiment d’avoir été pénalisées, au 

moment de l’embauche, à cause d’un congé de maternité ou d’un congé maladie, en 

particulier, par des collègues masculins, ou des collègues féminines sans enfant. En effet, 

les incompréhensions de l’impact des pressions entourant les absences justifiées (et prévues 

à la convention collective) relatives à la maternité ou à la maladie ont parfois pris la forme 

d’un déni d’expériences antérieures. Par exemple, des arrêts/suspensions d’un programme 

d’études, pour les raisons exposées ci-haut, n’ont pas été compilés ni reconnus dans la 

reconnaissance de l’expérience (cumul) lors de la classification salariale, à l’embauche.  

Ce déni de reconnaissance entraine, comme l’ont mentionné certaines participantes, un 

impact durable sur le cheminement financier des professeures durant l’entièreté de leur 

carrière professionnelle et, même au-delà, en ce qui a trait à leurs conditions de retraite. 

Plusieurs participantes ont également mentionné ne pas se sentir à l’échelon salarial 

qu’elles méritent parce qu’elles ont manqué d’informations pertinentes et 

d’accompagnement pour négocier leur échelle salariale à l’embauche, ce qui a eu des 

impacts négatifs sur le reste de leur parcours. 

« J’ai le sentiment que des choses n'ont pas été reconnues dans ma 

classification, en l’occurrence une formation faite à [lieu d’étude]. On m’a 

aussi dit que c’est juste 5 ans qui sont reconnus pour le doctorat alors que 

j’avais un parcours doctoral de [nombre d’années]. J’ai aussi eu un enfant 

dans mon parcours doctoral. Si j’avais fait appel au syndicat à ce moment-

là, les choses auraient pu être différentes, mais j’ai laissé faire. » 
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Certaines professeures peuvent se retrouver avec plusieurs (une à cinq) années de retard, en 

raison d’une classification désavantageuse dès l’entrée en carrière. Cette précarité les 

fragilise économiquement, par rapport à d’autres collègues ayant moins d’ancienneté et de 

meilleurs salaires et qui n’ont, par exemple, pas eu d’enfants ou qui avaient terminé leurs 

études doctorales lors de leur embauche. 

En ce qui a trait à la dimension de l’accueil ou de l’intégration dans le milieu de travail à la 

suite de l’embauche au sein d’un département et de l’institution (UQO), l’un des obstacles 

généraux reconnus par la majorité des participantes est l’accueil pratiquement inexistant, 

tant au niveau institutionnel qu’au niveau départemental. À plusieurs reprises, il a été 

possible d’entendre des histoires entourant l’accompagnement inadéquat des personnes qui 

entraient en poste, dont plusieurs disent avoir été laissées complètement à elles-mêmes.  

« Lorsqu’on débute, on n’est pas au fait, on fait de son mieux en pensant 

que c’est correct. Je trouve que c’est toujours la politique de laisser-aller et 

de laisser se dépatouiller tout seul et d’attendre la bonne volonté. Est-ce 

que cela doit être laissé à la bonne volonté des individus ? »  

La période estivale semble la pire des périodes pour arriver en poste à l’UQO, car il y a peu 

de monde présent sur le campus. Certaines professeures se sont même retrouvées sans 

local, et sans matériel à disposition, surtout l’été. Ces manques lors de l’accueil génèrent 

des situations anxiogènes, d’autant qu’aucune personne n’est réellement disponible ou 

identifiée pour guider ou orienter. 

Dans ce contexte d’incertitude et de confusion au moment de l’entrée en poste à l’UQO, il a 

été rapporté qu’un traitement départemental différencié avait été prodigué afin 

d’accompagner un nouveau collègue masculin, alors que d’autres professeures avaient, 

elles, manqué de soutien à leur arrivée.  

D’autres attitudes de nature discriminatoire ont été rapportées par les participantes, au 

moment de l’entrée en poste, les plus fréquentes étant relatives au statut familial. En effet, il 

a été mentionné à plus d’une reprise que très peu d’accommodements étaient offerts à une 



 
39 

nouvelle professeure pour l’aider à concilier ses horaires parentaux et professionnels. 

Notamment, pour les professeures avec de jeunes enfants à charge, ce manque de 

réceptivité par rapport aux demandes d’accommodement a généré un stress accru à leur 

arrivée et en début de carrière pour concilier toutes les composantes de la tâche 

professorale. Certaines se sont fait répondre de manière paternaliste ou bien avec mépris à 

leurs demandes d’accommodements, de la part de collègues masculins, dont certains 

voyaient dans le statut parental comme un frein à la contribution à la vie départementale et 

de recherche. 

Parmi les difficultés particulières rencontrées par les professeures lors de leur accueil à 

l’UQO, il est important de souligner également que plusieurs ont dû voyager entre deux 

régions, en attendant un déménagement permanent (entre autres, en raison de l’occupation 

du partenaire, ou encore, de la fréquentation scolaire des enfants), alors que d’autres ont 

vécu un parcours d’immigration afin d’occuper leurs nouvelles fonctions. Dans ces cas 

précis, en plus de devoir vivre le stress lié à l’intégration à un nouveau milieu de travail 

(par exemple maîtriser les structures et pratiques internes à l’UQO), les personnes 

provenant d’autres régions au Canada et celles immigrantes nouvellement arrivées au 

Canada se sont trouvées confrontées à des difficultés uniques, dont les longues demandes 

d’autorisation de séjour, de travail et d’immigration, les démarches pour se trouver un 

logement décent à distance, la recherche d’écoles et garderies pour les enfants, etc. Elles 

ont mentionné n’avoir pas bénéficié d’un environnement d’accueil sensible à ces 

dimensions d’adaptation particulières.  

L’encadré suivant relate quelques leviers mentionnés par les professeures, dans une 

perspective d’atténuation des obstacles ou difficultés rencontrées lors de l’embauche et de 

l’accueil. 
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ENCADRÉ 1 | Leviers et pistes de solutions relatifs à l’embauche et l’accueil 

Embauche 

• Une formation sur les biais et préjugés sexistes, racistes et envers d’autres groupes, devrait 
être offerte à chaque membre faisant partie d’un comité de sélection, pour mettre fin aux 
inégalités à l’embauche. 

• L’UQO doit se doter de règles claires pour éviter la discrimination qui se fait dans les 
processus de sélection d’embauche. 

• La parité hommes-femmes devrait être de mise sur les comités d’embauche. 

• Le soutien et les conseils de collègues féminines par rapport au processus d’embauche 
(entre autres de collègues ayant vécu, elles-mêmes, certaines formes de discrimination) 
ont été aidant. 

Classification salariale 

• L’information et le soutien reçu du SPUQO, mais aussi, dans certains cas, d’une secrétaire 
de direction, de collègues féminines ou de l’entourage, sur l’importance de bien déterminer 
et négocier la classification salariale au départ, ont été aidant. 

• L’information et le soutien pour monter le dossier en vue de la détermination de la 
classification salariale ont permis à certaines d’obtenir un ou plusieurs échelon(s) 
supplémentaire(s), au moment de l’embauche. 

• En matière de reconnaissance des acquis, lorsqu’on est en attente de son diplôme de 
doctorat (reconnaissance de grade), la lettre du conseil d’administration devrait faire foi de 
preuve de diplomation, pour les fins de classification salariale, et que tout ce qui vient avant 
devrait être reconnu. 

• En matière de reconnaissance des acquis, il faudrait reconnaître plusieurs activités, dont on 
ne tient pas actuellement compte et qui constituent un désavantage très important pour les 
femmes dans la classification salariale (par exemple, les interruptions d’études et de 
carrière pour des congés parentaux, d’adoption ou de proche aidance). 

Accueil 

• Une connaissance de l’UQO au départ et/ou connaître des personnes à l’UQO qui ont fourni 
des informations pour s’orienter et bien préparer sa venue, ont été vécus comme aidant. 

• L’entourage « affectif » féminin a été une source importante de soutien, lors du premier 
accueil, dans certains départements. 

• Une trousse de bienvenue, avec tous les documents nécessaires pour les nouveaux, serait 
bien utile. 

• Certaines des procédures de gestion internes à l’UQO, entre autres en ce qui concerne 
l’allocation de fonds automatiques lors de l’embauche, mériteraient d’être revues. Une 
allocation universelle à la recherche pour tous, sans concours, serait très aidante, en 
particulier pour les chercheuses qui vivent une ou plusieurs interruptions durant leurs 
études doctorales et/ou leur carrière académique, en raison de grossesses ou d’autres 
responsabilités familiales.  
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3.3.2 Intégration dans les départements et au sein de l’institution 

Cette section aborde le thème de l’intégration dans les départements et au sein de 

l’université. Les obstacles et enjeux discutés, en lien avec le genre/sexe ou le groupe social, 

incluent le manque de soutien en début de carrière professorale, le manque 

d’accompagnement, d’information et de ressources sur des aspects stratégiques clé pour 

l’avancement de carrière, la perception d’une stigmatisation en termes d’expérience et de 

compétence et une tendance à la division genrée du travail départemental. 

Comme effleuré dans la section précédente, le manque de soutien post-embauche s’est fait 

ressentir dans les moyens d’adaptation et les stratégies déployées lors des premières 

années; surtout lorsque les professeures engagées n’avaient que peu ou pas d’expérience 

avant de débuter à l’UQO. Le défi de jongler avec les quatre composantes de la nouvelle 

fonction, d’apprendre à naviguer les structures départementales et institutionnelles, mais 

aussi de se lancer dans les occasions de financement et de monter des cours (présentent de 

nombreux obstacles généraux et spécifiques, tel que l’ont mentionné les participantes.  

« Je n’ai pas été accompagnée au début, je me suis débrouillée comme je 

l’ai pu, j’ai fait des erreurs et donc effet boule de neige. Pendant longtemps 

j’ai cru que mon avenir n’était pas assuré à l’UQO et je n’avais personne à 

qui en parler. » 

L’intégration en poste implique d’avoir « tout à apprendre ». Lorsque peu, voire aucune, 

personnes-ressources n’est désignée pour aider dans ces apprentissages, il peut naître un 

sentiment d’isolement; d’être laissé à « soi-même » sans aucun conseil ou avec peu 

d’orientation. Ce sentiment peut être accentué, dans certains départements, par l’absence 

des collègues à leurs bureaux. Plusieurs ont eu le sentiment d’être seules et de ne pas 

intéresser les autres, ou encore, ont eu l’impression qu’elles devaient faire leurs preuves 

avant de pouvoir espérer s’intégrer. 
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Plusieurs participantes témoignent n’avoir obtenu aucun accompagnement au niveau 

pédagogique, de la part de leur département, même celles qui n’avaient jamais enseigné 

auparavant. Une professeure a mentionné, par exemple, qu’on lui reprochait que ses notes 

étaient trop élevées, ou trop basses, mais il n’y avait pas plus d’explication et encore moins 

d’accompagnement, par manque de temps et de ressources. 

Le manque d’information et de transparence, dans certaines assemblées départementales, a 

eu des impacts importants pour certaines professeures puisque cela les a amenées à se faire 

enrôler pour participer à des tâches, comités ou dossiers, sans comprendre toutes les 

implications de ces engagements sur leur nouvelle charge de travail et le poids modeste de 

ces tâches dans l’évaluation pour obtenir la permanence. 

« La réalité des femmes à l’université c’est qu’elles sont, plus fréquemment 

que les hommes, ciblées quand vient le temps de la distribution des tâches 

administratives ou de services à la collectivité. Je me suis sentie trahie par 

certains collègues qui m’ont dit que si je voulais faire ma marque au sein du 

département je devais être prête à me sacrifier pour les tâches 

administratives ». 

La perception générale est que les professeures sont, entre autres, davantage que leurs 

collègues masculins, sollicitées pour du travail de « care » au sein des départements et 

qu’elles font beaucoup plus de tâches non valorisées ou invisibles (assistance aux 

responsables de département, organisation de rencontres plénières, prises de notes, 

participation à une variété de comités non valorisés, sans reconnaissance en termes de 

dégagements ou de titre). 

L’impression de devoir « en faire plus quand on commence », couplée au fait de ne pas 

bien se faire conseiller ou soutenir, a également mené à des situations où les professeures 

ont monté plusieurs nouveaux cours qui ne se donnent qu’aux trois ans ou des cours 

qu’elles ne pourraient pas redonner, comme les cours attribués à des professeur.es en 

sabbatique et qui leur ont donc été retirés au retour de sabbatique du/de la professeur.e 
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principale. Elles ont donc pris un temps énorme à construire une panoplie de cours non 

récurrents, sans qu’aucun des professeur.es bien établi.es n’offrent de délaisser un cours de 

spécialisation annuel. Plusieurs ont fait mention qu’elles devaient s’organiser pour prendre 

des cours orphelins, afin de pouvoir espérer conserver l’enseignement de ces cours sur 

plusieurs trimestres. 

Plusieurs participantes mentionnent qu’elles n’ont pleinement participé aux assemblées 

départementales que plusieurs années après leur embauche parce qu’elles ne se sentaient 

pas à l’aise de dire ce qu’elles pensaient devant les autres collègues. En tant que 

« nouvelles » dans les assemblées départementales, elles ont eu de la difficulté à prendre 

leur place ou à dire « je ne comprends pas » lorsqu’il était demandé de voter, par exemple. 

Ceci ne peut se comprendre, sans faire le lien avec d’autres enjeux propres à la condition 

féminine évoqués dans la présente section des résultats des groupes de discussion (enjeux 

d’invisibilisation et d’exclusion, dévalorisation de certaines tâches/recherches/expériences, 

remarques infantilisantes ou paternalistes, etc.). 

Une participante a aussi mentionné des avancées nécessaires par rapport aux besoins des 

professeur.es en situation de handicap pour s’intégrer pleinement à la vie départementale et 

au sein de l’institution. 

En tant que femme, il semble aussi plus difficile de dire « non » à des tâches 

supplémentaires, surtout quand on n’a pas encore son doctorat. Les professeures qui ont été 

embauchées avec la condition de terminer une thèse doctorale, ont reçu des informations 

contradictoires sur ce qui devait être « leurs priorités » (thèse vs tâches professorales), leur 

occasionnant des pertes financières à terme, en salaire et cotisations de retraite, et du stress 

inutile.  

Le début de carrière des professeures a également souvent été marqué par des expériences 

de stigmatisation et/ou de microagressions perçues comme liées au genre/sexe ou au groupe 

social, face au regard des collègues par rapport à l’expérience (ou au manque 

d’expérience). Alors que les unes se sont senties minoritaires en tant que femmes dans leur 

environnement de travail, d’autres ont été étiquetées comme « celles qui ne savaient pas », 

ou encore, traitées comme des personnes naïves ou de façon très paternaliste. 
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Selon les participantes, les femmes doivent faire plus d’efforts que leurs collègues 

masculins pour être entendues. Les professeures participantes ont par exemple mentionné 

plusieurs situations dans lesquelles, lors d’assemblées départementales, des jeux de pouvoir 

se jouaient entre collègues masculins, excluant les collègues féminines des discussions ou 

minimisant leur consultation en vue d’une prise de décision collective. Il convient toutefois 

de noter qu’une minorité de professeures considèrent qu’il n’y a pas de réel problème 

d’inégalité dans leur environnement de travail, une situation qu’elles associent à la 

composition à forte majorité féminine au sein de leur département et profession. 

Sur le plan de la recherche également, plusieurs dynamiques internes et sociétales semblent 

avoir joué en défaveur des professeures, parmi lesquelles certaines étaient décrites comme 

ne « faisant pas partie de la gang ». Cette mise à l’écart a généré un ralentissement dans la 

transmission d’informations ou de procédures nécessaires pour l’obtention de fonds de 

recherche, de collaboration, de publications, etc., agrandissant ainsi le fossé entre la 

« réussite » et l’intégration des collègues masculins nouvellement arrivés au département et 

des professeures en début de carrière ayant plus d’ancienneté. 

La procédure de planification de tâches annuelles – par son opacité ou par le peu d’espace 

offert durant les assemblées départementales pour parler des exigences ou de la culture 

départementale – mène à de l’inconfort et des situations de stress. Ces situations pourraient 

être évitées, si la mécanique était expliquée en détail à tous les nouveaux professeur.es, 

sans égard au genre ou aux affinités développées avec les anciens professeurs. 

La notion de « tâches minimales », par exemple, semble être à configuration variable dans 

plusieurs départements, ce qui a pour effet d’avoir « peur de ne pas en faire assez ». Cela 

est d’autant plus vrai, disent plusieurs des participantes aux groupes de discussion, que la 

promotion exige de démontrer que l’on va « au-delà de la tâche ».  

« La convention collective établit à 35 heures/ semaine la charge de travail 

et c’est ce qui devrait être fait. La tâche minimale est absurde, il faudrait 

parler de tâche normale. » 
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Les participantes ont généralement reconnu travailler beaucoup plus que les 35 heures 

prévues au contrat d’embauche. Pour certaines (notamment, celles avec enfants), les fins de 

semaine et les soirées sont surchargées, ce qui réduit le temps pour faire de la recherche et 

remplir les demandes de subventions. Or, ces deux éléments font partie de l’évaluation du 

rendement et ont un impact sur la création de nouveaux postes professoraux, par exemple. 

Au niveau de la répartition des postes administratifs et de direction au sein des 

départements, l’observation est partagée par plusieurs participantes que les femmes en 

début de carrière se proposent souvent comme relève à des postes administratifs très lourds, 

comme la direction du module. L’une des explications avancées est d’avoir l’impression de 

devoir prendre des tâches plutôt évitées par les collègues masculins, pour avoir accès à une 

promotion. Or, c’est une arme à doubles tranchants puisqu’en début de carrière, beaucoup 

d’heures doivent être consacrées à d’autres tâches, comme la recherche et la publication. 

Plusieurs professeures disent s’être rendu compte plus tard que la recherche était bien plus 

valorisée que les nombreuses tâches d’enseignement, d’administration et de services à la 

collectivité qu’elles avaient réalisées, en plus grande proportion que leurs collègues 

masculins et au détriment de leur avancement de carrière. Plusieurs participantes ont aussi 

mentionné avoir l’impression que leurs collègues masculins étaient moins en surcharge de 

travail parce qu’ils évitaient ces tâches peu reconnues et très prenantes en temps. 

Comme l’a mentionné une participante, certaines dynamiques internes aux départements 

rappellent « un jeu de rôles avec des loups-garous », c’est-à-dire bien des intérêts et des 

rôles cachés. Cette situation, couplée à la confusion qui existe dans certains départements 

en matière de responsabilités, ralentit l’intégration et l’avancement des professeures. 

Enfin, des professeures ont observé des personnes d’origine immigrante être exclues de 

certains comités, sous le prétexte de ne pas suffisamment maîtriser la langue française. Les 

difficultés et discriminations vécues par les professeur.es racisé.es, mais aussi les 

étudiant.es et les membres du personnel de soutien, mériteraient une étude complète au sein 

de notre institution, un mandat qui dépasse les ressources de notre présente recherche. 
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L’encadré 2 reprend les éléments facilitateurs et pistes de solutions avancés par les 

professeures participantes, quant à l’intégration dans les départements et dans l’institution. 

ENCADRÉ 2 | Leviers et pistes de solutions relatifs à l’intégration 

Intégration sociale et contacts professionnels 

• Les liens noués avec des collègues féminines bienveillantes à l’interne ont été perçus 
comme aidants, tout comme ceux noués avec d’autres chercheuses à l’externe et qui 
soutiennent parfois davantage que les collègues. 

• L’attitude positive et le soutien reçu par le directeur ou la directrice de département ont été 
perçus comme aidant pour l’intégration. 

• L’implication dans un comité ou projet interdépartemental a permis aux professeures de faire 
de nouveaux contacts professionnels et des rencontres qui ont facilité leur intégration. 

• Devenir membre d’une structure de recherche à l’externe a permis à certaines de se faire 
des contacts professionnels qui ont contribué à leur intégration. 

• Être dans un département à prédominance féminine engendrerait plus de bienveillance, de 
soutien social et même une forme de protection par rapport à la charge de travail. 

Mentorat et accès à l’information 

• Les formations et informations offertes par le SPUQO à ses membres, sans discrimination, 
permettent aux professeures d’accéder à de l’information qui est autrement souvent 
transmise entre hommes. 

• La création d’un comité des nouveaux/nouvelles professeur.es ou l’instauration d’une forme 
de mentorat, au sein de chaque département, faciliterait l’intégration en début de carrière. 
Un atelier de début de carrière, donné dans un département, s’est d’ailleurs avéré très utile. 

Accès et participation aux processus de délibération et de décision 

• Les assemblées départementales de tous les départements à l’UQO devraient être 
sensibilisées à la condition féminine. 

• Les pratiques de « boys club » devraient être dénoncées et éliminées (par exemple, la 
discussion d’enjeux et la prise de décisions, au préalable, entre collègues masculins, en 
dehors des lieux de décision et assemblées départementales). 

• Une sensibilisation à l’importance de distribuer le temps de parole lors des assemblées et 
dans les lieux de décisions (comités, etc.) serait facilitante. 

• Une parité hommes-femmes dans tous les comités départementaux et institutionnels pourrait 
contribuer à réduire les enjeux de pouvoir préjudiciables aux femmes (force du nombre 
pour défendre des points ou des opinions). 

• Les professeures, en particulier celles nouvellement engagées, devraient être encouragées à 
s’affirmer et prendre leur place dans les assemblées départementales et comités 
décisionnels, et devraient recevoir du soutien en ce sens. 
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3.3.3 Avancement de carrière et évaluations 

Cette section aborde l’avancement de carrière professorale à l’UQO et des évaluations de 

rendement. Les processus et critères d’évaluation propres au renouvellement du premier 

contrat d’embauche, à l’évaluation menant à la permanence, aux évaluations quinquennales 

subséquentes, ainsi qu’à la demande de promotion, y sont abordés.  

Processus et composition des comités d’évaluation 

En regard de la composition du comité, des participantes ont mentionné percevoir des 

conflits d’intérêts potentiels, et se demander si les personnes se portant volontaires pour 

évaluer leurs collègues le faisaient toujours « pour les bonnes raisons », c’est-à-dire 

soutenir la progression de carrière de leurs collègues. Il apparaît que certaines professeures 

ont eu peur de se retrouver avec des évaluateurs.trices venant « régler des problèmes 

personnels » avec elles en évaluation. 

Le manque de diversité et d’inclusion au sein des comités d’évaluation a également été 

souligné. Dans certains départements, ce sont toujours les mêmes collègues masculins qui 

se retrouvent dans les comités d’évaluation. Même dans les départements dans lesquels la 

composition du comité change d’années en années, les participantes ont mentionné craindre 

l’impact du manque de diversité et de parité hommes-femmes, sur les préjugés de genre, 

manifestes ou inconscients, qui peuvent s’exercer lors du processus d’évaluation. 

Il s’avère, par exemple, que certains collègues masculins font beaucoup de critiques à leurs 

collègues féminines, qu’ils ne font pas à leurs collègues masculins se trouvant dans la 

même situation. Souvent, ces critiques sont faites sur un ton perçu par les participantes 

comme condescendant ou paternaliste, et ne s’accompagnent ni d’un accompagnement ni 

de moyens concrets pour relever les défis. 

Par exemple, lors d’une évaluation, une participante a reçu un commentaire à l’effet qu’elle 

« devrait peut-être changer son sujet de recherche », alors qu’une autre mentionne avoir 

reçu la consigne d’arrêter toutes ses activités à l’extérieur de la rédaction de sa thèse 

(qu’elle devait terminer). Pour une troisième, c’était, semble-t-il, ses implications dans les 

services à la collectivité qui freinaient son avancement professionnel. Une participante s’est 
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aussi fait dire, dès sa première évaluation, qu’elle devait écrire à titre de première auteure. 

Certaines professeures s’interrogent, d’ailleurs, sur le poids important accordé au fait d’être 

première auteure, dans les premières années de carrière (critère exigé, dans certains 

départements, pour obtenir la permanence). 

Les participantes mentionnent que ce type de pression n’a pas été exercée sur les collègues 

masculins, dans la même situation. Ce double discours et les attentes modulées en fonction 

du sexe/genre du ou de la professeure ne semblent pas être des faits isolés et s’avèrent 

déstabilisants et démotivants pour la progression de carrière. Ils semblent avoir un impact 

important sur la confiance des professeures.  

« Je me sens comme jamais assez bonne. Lors de ma première évaluation 

quinquennale, j’avais rempli plus que ma tâche et je me suis fait dire que ce 

n’était pas bon, que je n’avais pas de leadership. » 

Plusieurs s’interrogent d’ailleurs sur l’utilité de l’évaluation quinquennale que les 

professeures ont qualifiée de tâche lourde, anxiogène, et de difficile à pondérer et 

quantifier. À cet égard, certaines universités dans le réseau des UQ, dont l’UQTR, ont 

abandonné cet outil d’évaluation à partir du moment où les professeur.es obtiennent la 

permanence. 

Critères d’évaluation 

Un des éléments les plus problématiques, selon les participantes, est la prépondérance 

donnée aux critères quantitatifs, dans les seuils minimaux de performance et les 

évaluations, car la quantification ne tient pas compte de la valeur réelle des tâches. Notons 

que pour l’évaluation quinquennale, à aucun endroit, dans la convention collective, on ne 

demande de quantifier et que certains départements n’exigent pas de quantifier le travail 

effectué. 
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Cette tendance à la quantification des critères d’évaluations est souvent moins valorisante 

en termes d’évaluation de la performance pour les femmes professeures, et ce pour 

plusieurs raisons. 

a) La première raison est le déséquilibre mentionné par les professeures entre les profils 

des hommes et des femmes, en termes de proportions réalisées dans les quatre composantes 

de la tâche. Les participantes ont mentionné faire beaucoup de service à la collectivité, alors 

que leurs collègues masculins et plus âgés évitent tout ce qui pourrait ralentir leurs 

recherches. La même observation a été faite en ce qui concerne les tâches de soutien et 

d’administration pédagogique, ainsi que celles d’enseignement. 

« Les séniors et les hommes en particulier fuient le pédagogique et le 

service à la collectivité qui est le plus dévalorisé. Je trouve que le discours 

est que tu dois rentrer dans un cadre qui te dit à quoi devrait ressembler ta 

carrière universitaire. Or, pour les femmes c’est manifestement plus dur de 

s’établir en recherche, car elles disent "non" moins souvent aux autres 

activités qui n’ont pas de poids finalement, en matière d’avancement de 

carrière. Il y un déni généralisé de la réalité des femmes. Tout doit rentrer 

dans ce cadre. » 

Ainsi, certaines peuvent se retrouver à devoir partager de nombreuses tâches de soutien et 

d’administration pédagogique, bien souvent sans aucun dégagement, alors que les hommes 

se proposent plus rarement. Les femmes qui prennent à leur charge ces activités se 

retrouvent à mettre en péril leurs avancées en recherche puisque toutes ces activités 

« autres » sont prenantes et très peu reconnues. 

D’autres ont mentionné que les femmes se voyaient offrir plus fréquemment les cours de 

baccalauréat, moins prestigieux et avec des groupes plus imposants. Cela a un impact sur 

leur charge de travail et sur le temps qui leur reste à consacrer à la recherche, mais cela 

affecte aussi leur capacité à recruter des étudiant.es de cycles supérieurs capables de 

contribuer substantiellement à leur avancement en recherche. 
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b)  Une seconde raison pour laquelle la quantification des critères d’évaluation est 

problématique pour l’avancement des professeures est que ces critères donneraient 

beaucoup plus de poids et survaloriseraient la composante ‘recherche’ (obtentions de 

subventions, publications, etc.), au détriment des trois autres composantes de la tâche. Or, 

comme mentionné ci-dessus, ces trois autres composantes sont assumées de façon 

disproportionnée par les professeures, plutôt que par leurs homologues masculins. 

« Ce serait aidant de savoir sur quoi le jury se base de façon plus 

transparente et laisser le choix au professeur de décider ce qu’il veut mettre 

en avant dans sa carrière et qui justifierait qu’on demande une promotion! 

La trajectoire purement "recherche" est un cadre imposé et je considère que 

le professeur devrait avoir la liberté de choisir son cadre! Je suis dans la 

perspective de laisser le choix de construction de la carrière au professeur, 

car on ne peut pas être bon dans tout. » 

L’enseignement, l’administration pédagogique et les services à la collectivité ne sont pas 

reconnus à leur juste valeur dans la tâche professorale, entre autres lorsque vient le temps 

de soumettre une demande de promotion et il apparaît problématique pour plusieurs de 

devoir s’aligner sur un cadre attendu pour « avancer » en carrière. 

c) Par ailleurs, le fait que certains champs disciplinaires ou domaines de recherche 

soient très valorisés ou au contraire, peu valorisés par les collègues masculins fait en sorte 

que certains travaux ou accomplissements sont mieux ou moins bien accueillis au sein des 

départements. À cet égard, des professeures ont mentionné que cette divergence 

d’appréciation ou de visibilité se séparait elle aussi autour de l’idée que les « meilleurs » 

chercheurs étaient ceux qui produisaient le plus de publications scientifiques dans des 

journaux académiques et rapportaient le plus d’argent au département. Cela limiterait la 

reconnaissance de la recherche réalisée par les femmes, qui empruntent, dans une plus 

grande proportion, des méthodologies participatives et/ou collaboratives, ainsi que des 
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devis de recherche qualitatifs, qui exigent des délais différents au niveau de la réalisation 

des terrains de collecte et des processus d’écriture et de validation. 

d) Une quatrième source d’obstacles, mentionnés par les participantes en lien avec la 

quantification des critères d’évaluation de la performance, est celle liée aux formulaires 

d’évaluation de la prestation de l’enseignement remplis par les étudiant.es. 

Une des critiques formulées par les participantes est que ces évaluations n’échappent pas 

aux biais associés aux préjugés sexistes et envers d’autres groupes sociaux. 

« Il est toutefois très connu et de plus en plus documenté que ce type d’outil 

[évaluation de prestation d’enseignement] dans les universités reproduit 

des biais et discriminations systémiques à l’égard de certains groupes (par 

exemple, les femmes, les personnes racisées, les jeunes, les personnes 

LGBTQ+, les personnes enseignant dans une langue seconde ...) » 

Il a, en effet, été démontré scientifiquement à plusieurs reprises, y compris dans des essais 

randomisés à l’aveugle, que l’évaluation d’enseignement des étudiant.es mène à la sous-

évaluation systémique de la performance en enseignement des femmes professeures, ainsi 

que de celle d’autres groupes (professeur.es qui ont un accent, une certaine couleur de peau, 

un nom à consonance étrangère ou encore qui appartiennent à la communauté LGBTQ+).  

« Je suis consciente que des réformes sont en cours afin d’améliorer cet 

outil d’évaluation qui devrait servir à « aider » / « aiguiller les 

professeures » afin de cibler des stratégies pédagogiques qui fonctionnent 

avec certains types d’apprenants-es et groupes. Or, cet outil (dans mon 

expérience) sert à « sanctionner » les professeures – même en début de 

carrière qui ont été embauchées en sachant qu’elles n’avaient pas 

d’expérience d’enseignement ou très peu – lors de l’évaluation annuelle 

(renouvellement de contrat). » 
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Par ailleurs, le choix des données recueillies lors de ces évaluations d’enseignement n’est 

pas pensé dans une optique de critique constructive, mais plutôt dans une visée punitive. 

Ces données ne permettent que marginalement l’autoréflexion des professeur.es sur des 

aspects spécifiques liés à leur prestation d’enseignement et ont donc une portée limitée 

quant à l’amélioration de la qualité de leur prestation. 

Enfin, l’appréciation quantitative des questions posées dans les formulaires d’évaluation 

des enseignements ne permettent pas non plus aux étudiant.es de réfléchir à l’impact de 

leurs conditions d’études sur leur perception des enseignements (par exemple, leur 

conciliation travail-famille, leur engagement personnel en temps, leur présence ou absence 

aux séances de cours, etc.) ou aux préjugés de genre, langue, couleur de peau, ou autre qui 

pourraient influencer leur jugement. Or, leur perception de la prestation d’enseignement 

reflétée dans les évaluations d’enseignements peut avoir des conséquences importantes sur 

l’avancement de carrière des professeur.es. 

e) La cinquième et, probablement, la plus importante raison pour laquelle la 

quantification des critères d’évaluation constitue une pratique discriminatoire envers les 

professeures, est liée aux interruptions de carrière pour la maternité et, plus généralement, 

aux charges familiales et de proche aidance encore assumées en plus grandes proportions 

par les femmes.  

« Ils prétendent que cela n’a rien à voir sur la performance, le fait d’avoir 

des enfants. Il y a tellement d’affaires qui ralentissent la carrière d’une 

femme et je trouve qu’ils s’en foutent que tu as eu des enfants. » 

L’ensemble de ces obstacles sont abordés, de façon plus détaillée, dans la sous-section qui 

suit. 

Impact des interruptions de carrière sur l’avancement 

La plupart des participantes considèrent que le fait d’avoir des enfants et/ou de s’absenter 

pour la maternité ou la proche aidance a été préjudiciable et a ralenti leur progression de 
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carrière à l’UQO et ce durant plusieurs années. Ces absences ont laissé des trous dans le 

CV académique des professeures qui jouent négativement sur leur avancement de carrière.  

À cet égard, il est essentiel de comprendre que l’impact des congés de maternité commence 

bien avant et se prolonge bien au-delà de la durée du congé lui-même. Les impacts négatifs 

commencent souvent dès le début de la grossesse, pendant laquelle, en raison du congé 

parental à venir, les professeures se voient proposer moins de projets de publications et de 

subventions d’équipes. Elles choisissent aussi souvent, elles-mêmes, de ne pas intégrer de 

nouvelles équipes de recherche au sein desquelles elles ne pourraient assumer leurs tâches 

durant leur absence, de ne pas appliquer sur les demandes de financements dont les fonds 

risqueraient d’arriver en cours de congé parental (et donc, être perdus), ou encore de ne pas 

prendre de nouveaux étudiant.es de cycles supérieurs en supervision, dont elles savent 

qu’elles devront interrompre le suivi en cours de mémoire ou de thèse, pendant leur congé 

de maternité. 

Certaines professeures peuvent, en outre, vivre pendant plusieurs années des démarches et 

traitements de fertilité ou vivre des fausses couches, des situations invisibles aux yeux des 

collègues, des étudiant.es, et de l’employeur, mais dont les impacts sont bien réels. 

Lorsqu’elles ne sont pas exclues des projets d’équipe, leur nom se retrouve souvent déplacé 

en dernière position ou même retiré dans les publications, quand le projet se termine 

pendant leur absence pour un congé de maternité, et ce sans égard à l’ampleur de leur 

participation au projet avant leur départ. 

L’UQO demande également aux futures mères de ne pas prendre de nouvelles charges de 

cours durant le semestre de leur date prévue d’accouchement. Dans certains cas, elles 

acquièrent ainsi plusieurs dettes de cours avant même de partir en congé. Avant 2015, les 

professeures se voyaient contraintes de prendre jusqu’à 4 dettes de cours à chaque congé de 

maternité, si leur congé commençait et/ou se terminait au cours d’un semestre 

d’enseignement. 

À ce jour, et depuis le renouvellement de la dernière convention collective en 2015, l’UQO 

n’offre toujours que 2 dégagements de cours et non 4 lors des congés de maternité, que les 

professeures peuvent prendre, à leur discrétion, avant ou après le congé de maternité. 
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Certaines sont donc encore contraintes de s’endetter de 2 charges de cours, durant le 

semestre précédent ou suivant le retour de congé parental. Face à la rigidité de 

l’administration quant aux dates de départ et de retour de congé de maternité, certaines font 

plutôt fait le ‘choix’ d’écourter leur congé ou de le prolonger (parfois sans solde) pour faire 

coïncider leur date de retour avec un début de session. Cela constitue une atteinte aux droits 

au congé parental.  

Ces dettes de cours à ‘rembourser’ viennent compliquer encore un peu plus les difficultés 

de relance des activités de recherche des professeures à leur retour et, dans certains cas, 

affectent leurs chances d’obtenir la permanence. 

Malgré les nouvelles dispositions syndicales plus favorables, il existe également encore des 

pressions, au sein de certains départements, pour que les professeures continuent de publier 

pendant leurs congés de maternité. Dans d’autres, au contraire, les écrits scientifiques 

publiés en cours de congé parental ne peuvent être placés dans le sommaire de réalisations.  

« J’ai déjà entendu des personnes qui encourageaient les femmes qui 

allaient partir en congé de maternité pour produire. Tu vas avoir le temps, 

profites-en pour publier! C’est un discours qu’on a entendu pendant 

longtemps. » 

L’insensibilité et l’incompréhension du temps nécessaire et de toutes les implications, pour 

les femmes, des démarches de fertilité, de la grossesse, de l’accouchement, de l’allaitement 

et des soins au(x) nouveau(x)-nés apparaît nettement auprès de certains collègues. La 

modulation des difficultés propres à chaque histoire et à chaque femme, en termes de 

symptômes pendant la grossesse (nausées ou non, fatigue ou non, grossesse à risque ou 

non, etc.), l’accouchement (césarienne ou non, complications ou non, etc.) et la période 

post-partum (difficultés d’allaitement, réveils plus ou moins fréquents du nourrisson, 

dépression post-partum ou non, présence d’autres enfants ou non, etc.) et qui font qu’un 

congé ne ressemble pas à l’autre, est également mal comprise. 
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Dans le même ordre d’idées, au retour du congé de maternité, une professeure a relaté 

qu’elle avait eu la mauvaise surprise d’apprendre que ses cours n’étaient plus disponibles et 

qu’elle a dû monter deux nouveaux cours pour ne pas mettre en péril sa permanence. Une 

autre a expliqué qu’elle n’avait eu aucun accueil au retour (pas même un « comment ça 

va? ») et qu’elle s’est retrouvée à devoir s’occuper de plusieurs étudiant.es de maîtrise alors 

qu’elle n’avait même pas terminé son intégration, tout cela sans aucun allègement ni 

modulation de ses tâches. 

Un obstacle supplémentaire auquel se heurtent les mères professeures est la perte des fonds 

de recherche qu’elles ont acquis, et dont la fenêtre d’utilisation continue de courir pendant 

le congé de maternité. La majorité des professeures mentionne l’absence d’aide de 

l’administration de l’UQO en matière de maintien de ces subventions de recherche, 

acquises avant ou pendant le congé de maternité : « Il faut se battre avec l’administration 

pendant longtemps avant d’avoir gain de cause ». Plusieurs ont perdu des fonds de 

recherche, en tout ou en partie à cette étape. À cela, s’ajoutent les certificats éthiques qui ne 

sont pas non plus prolongés lorsqu’échus pendant le congé parental. 

Les opportunités manquées de publications, de financements et de supervisions 

d’étudiant.es de cycles supérieurs, ainsi que les fonds de recherche perdus, les éventuelles 

dettes de cours à rattraper, la relance des activités de recherche et les collaborations de 

recherches à renouer au moment de reprendre le travail ont un impact considérable sur leur 

productivité en recherche, pendant plusieurs mois, et souvent, plusieurs années après le 

retour au travail. Plusieurs participantes ont été contraintes de reprendre l’ensemble de leur 

programmation de recherche à zéro, à leur retour de congé de maternité, et ont entretemps 

parfois manqué des opportunités qui ne se représenteront plus, comme les financements 

‘chercheurs juniors’ des grands organismes. 

Même dans les cas les plus favorables dans lesquels la période du congé de maternité est 

adéquatement prise en compte par les comités d’évaluation de la performance, l’impact 

considérable de ce congé sur la production en recherche, durant les mois qui précèdent et 

les années qui suivent celui-ci, n’est pratiquement jamais pris en compte dans les 
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évaluations, tant à l’interne (permanence, évaluations quinquennales, promotion, etc.) qu’à 

l’externe (demandes de subventions, obtention de chaires de recherche, etc.). 

L’impact des interruptions et absences répétées pour de la proche aidance, sur la 

performance, a également été abordé. Dans l’ensemble, les participantes ayant eu à 

interrompre leur carrière mentionnent le temps et l’énergie déployés au retour, le manque 

de soutien et d’accommodements et le stress qui en a résulté. 

« Si on accompagne un enfant malade et qu’on doit s’absenter souvent, cela 

nuit considérablement dans l’évaluation de la performance. » 

D’autres formes de discrimination envers les professeures avec enfants ou charge familiale 

affectent leur progression de carrière, telles que mentionnées dans les groupes de 

discussion. Par exemple, avant la dernière convention collective, lors d’un congé de 

maternité, il était complexe, voire impossible, d’obtenir sa permanence (alors repoussée 

d’un an). Il en était de même lors d’études doctorales inachevées, ce qui pour certains et 

certaines a occasionné un retard de plusieurs années dans l’accès à la permanence. Or, il 

semble que davantage de femmes professeures sont embauchées avant la fin de leurs études 

doctorales, la maternité coïncidant souvent avec la période d’études doctorales et de début 

de carrière. 

De plus, même en dehors des périodes entourant la grossesse et le congé parental, la 

majorité des participantes s’entendent pour dire qu’il est très difficile de concilier la 

maternité avec les exigences académiques, notamment en vue d’obtenir une promotion. Ce 

point est abordé de façon détaillée dans la section ‘conciliation travail-famille-vie 

personnelle’. Le processus d’accès à la permanence et ensuite à la promotion se voit donc 

ralenti, au point que certaines professeures en viennent à retarder, ou même, à ne jamais 

déposer de demande de promotion, en raison de leurs engagements familiaux. 

En parallèle, les professeures semblent ressentir une forte pression à devoir démontrer que 

la maternité n’enlève rien à leurs compétences et à leur performance. Il semble, en effet, 

exister un a priori subjectif, lors des évaluations, selon lequel les femmes en font moins 
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parce qu’elles sont trop absorbées par leurs responsabilités de mère. Pire, certaines ont 

relevé que même à performance égale ou supérieure, les collègues masculins de même 

niveau d’ancienneté avancent plus vite dans leur carrière et obtiennent la promotion plus 

rapidement. 

« Je n’ai pas eu ma promotion la première fois, et ce malgré trois 

subventions obtenues. J’avais même une lettre de reconnaissance d’un 

organisme subventionnaire. On m’a dit que ce n’était pas assez. L’année 

suivante, un collègue masculin a eu sa promotion avec aucune subvention. » 

Enfin, derrière ces avancées en carrière, se jouent, parfois aussi des dynamiques 

malveillantes, comme, par exemple, faire courir des rumeurs sur une professeure, afin de 

lui retirer des cours, ou encore, s’accaparer ses étudiant.es de cycles supérieurs sous de faux 

prétextes, sous peine de représailles. Ce type d’agissement a des conséquences, sur le 

sentiment de compétence et la crédibilité de la professeure dans son milieu, et sur son 

cheminement de carrière, dont l’accès à la promotion. 

ENCADRÉ 3 | Leviers et pistes de solutions relatifs à l’avancement de carrière  

Comités d’évaluation 

• La composition de comités d’évaluation devrait être inclusive, diversifiée et viser la parité 
hommes-femmes. 

• Chaque membre faisant partie d’un comité d’évaluation devrait recevoir une formation sur les 
biais de sélection et préjugés sexistes, racistes et d’autres natures, pour lutter contre les 
discriminations et les iniquités, lors des évaluations. 

• La possibilité de choisir de ne pas avoir certaines personnes sur son comité d’évaluation 
(déjà en place dans au moins un département), pourrait, entre autres, contribuer à éviter 
certains biais de genre ou attitudes sexistes, ainsi que les règlements de conflits 
personnels, lors de l’évaluation. 

Processus général d’évaluation 

• Certains suggèrent la suppression de l’évaluation quinquennale, car ce processus comporte 
de nombreux biais (entre autres défavorables à l’avancement des femmes et d’autres 
groupes), qu’il n’a pas prouvé sa valeur en termes de performance et qu’il mène à 
l’adoption de pratiques discriminatoires et punitives, jugées non nécessaires et 
dommageables. D’autres institutions universitaires l’ont déjà révoquée, après l’accès à la 
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permanence. 

• La majorité s’entend, minimalement, sur la nécessité d’une révision en profondeur des 
procédures de gestion internes à l’UQO, en ce qui a trait à l’évaluation de performance, et 
ce à toutes les étapes de la carrière, afin d’éviter les iniquités. 

• Avoir des critères objectifs pour les mécanismes d’évaluation pourrait permettre de réduire 
certaines iniquités, pour autant qu’ils soient suffisamment flexibles pour permettre la prise 
en compte des défis spécifiques rencontrés par chaque professeur.es, dans sa progression 
de carrière, sur la période évaluée (ex. congé parental, deuil, problèmes familiaux, 
maladie). 

• Un partage des pratiques d’évaluation entre départements pourrait faciliter la réflexion et 
l’adoption de pratiques plus équitables. 

• L’appréciation du travail professoral devrait se faire en regard des objectifs que les 
professeur.es se sont définis pour eux-mêmes et de la façon dont ils/elles envisagent leur 
trajectoire de carrière professorale. Le choix de performance, laissé aux professeur.e.s, 
sans aucune pression départementale, existe dans au moins un département. 

• Le processus d’accès à la promotion est à revoir et le syndicat devrait se pencher dessus, 
car de nombreux enjeux non explicités portent préjudice aux femmes. Elles devraient 
pouvoir accéder aux promotions, autant que les hommes et au même moment. 

• Les problèmes de santé et/ou familiaux, même lorsqu’ils n’entrainent pas d’absence au 
travail devraient être pris en compte par l’assemblée départementale lors de la présentation 
des tâches et lors de l’évaluation. 

• Un partage plus équitable devrait être promu entre professeures et professeurs, des 
responsabilités administratives, reconnues et invisibles, et des autres tâches susceptibles 
d’affecter le temps dévolu à l’avancement en recherche. 

Évaluation des enseignements 

• Les biais de genre et autres biais (accent, couleur de peau, etc.), dans les évaluations de 
l’enseignement remplies par les étudiant.es, ont été démontrés scientifiquement à de 
nombreuses reprises. Il est impératif qu’ils soient reconnus par l’administration de l’UQO et 
pris en compte par les comités d’évaluation.  

• Les formulaires d’évaluation des enseignements devraient permettre aux ressources 
enseignantes d’évaluer davantage leur progression en termes de qualité. L’outil actuel est 
principalement quantitatif. Il faudrait développer l’aspect qualitatif. 

• Si certains suggèrent une réforme en profondeur des formulaires d’évaluation de prestation 
de l’enseignement, d’autres suggèrent leur abandon. 

Impact de la parentalité et de la proche aidance sur l’avancement 

• Les évaluations devraient tenir compte des défis spécifiques que rencontrent les 
professeur.es avec des enfants à charge et de ceux occasionnés par les situations de 
proche aidance. 

• Des critères de performance raisonnables qui permettent d’organiser les tâches plus 
aisément et de rentrer dans les 35 heures bénéficieraient à l’ensemble du corps 
professoral, mais particulièrement à celles et ceux qui ont des responsabilités familiales. 

• L’UQO devrait prévoir le prolongement automatique des subventions de recherche 
institutionnelles, lors d’un congé de maternité (mentionné à de très nombreuses reprises). 
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• L’UQO devrait défendre et soutenir ses professeures dans leurs démarches pour maintenir 
leurs subventions de recherche externes qui sont à risque d’être perdues en raison d’un 
congé de maternité. 

• Une action énergique du SPUQO est requise, dans la défense des droits de professeures, 
avant, au moment et/ou après un congé parental ou d’adoption. 

• La modulation des tâches professorales au retour d’un congé de maternité, notamment pour 
permettre la relance des activités de recherche, permettrait de réduire les iniquités de 
sexe/genre énormes que rencontrent les mamans professeures dans leur avancement de 
carrière. 

• Une suggestion est de donner priorité, dans le choix de cours, aux professeures qui 
reviennent de congé parental, lors la première session suivant le retour, pour leur éviter 
autant que possible d’avoir à monter de nouveaux cours et d’avoir à composer avec des 
horaires difficiles (ex. cours du soir ou tôt le matin, cours en S.O., nouveaux cours, etc.). 

• Une autre suggestion plaide pour le dégagement des tâches qui demande un gros 
investissement en temps, comme le service à la collectivité ou l’administration 
pédagogique, au retour de congé parental. 

• Un fonds de relance des activités de recherche pourrait être offert aux professeures qui 
reviennent d’un congé de maternité, qui en font la demande, pour les soutenir dans la 
relance de leurs activités et contrer en partie l’iniquité liée à la perte de subventions de 
recherche en raison de la grossesse et/ou du congé parental. 

• Plus généralement, certaines suggèrent de faire preuve de flexibilité, dans l’organisation du 
temps de travail et des tâches, lors des retours de congé parental. 

3.3.4 Conciliation travail-famille-vie personnelle 

Ce thème explore, de façon plus spécifique, les obstacles et les facilitateurs que les 

participantes ont rencontrés dans la conciliation entre leur carrière de professeure à l’UQO 

et leurs diverses responsabilités familiales et/ou leur vie personnelle. Plusieurs observations 

regroupées dans cette section rejoignent et complémentent des éléments précédemment 

évoqués. 

Parmi les thèmes discutés par les participantes, notons les difficultés de conciliation liées 

aux horaires de travail et aux voyages ou déplacements, la tendance à la hausse de la taille 

des groupes dans l’enseignement, la surcharge de travail et son impact sur l’avancement, la 

santé psychologique et les projets parentaux, la pression à la performance ressentie par les 

professeures, et la gestion de l’absentéisme, du présentéisme et du retour au travail à 

l’UQO, notamment dans les cas d’épuisement psychologique liés à la surcharge et aux 

difficultés de conciliation. 
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L’une des difficultés de conciliation travail-famille-vie personnelle la plus fréquemment 

mentionnée est le manque de flexibilité dans les horaires qui ne permet pas de s’adapter 

facilement aux impératifs de la vie familiale, en particulier chez les professeures avec de 

jeunes enfants et/ou des proches en difficulté ou en situation de handicap. 

Au niveau de l’enseignement, plusieurs participantes ont mentionné que les cours en soirée 

affectent différemment les professeur.es avec obligations familiales et sont particulièrement 

difficiles à concilier pour les professeur.es qui ont de jeunes enfants (12 ans et moins). Cela 

est d’autant plus vrai dans les familles monoparentales, une situation qui touche les femmes 

en plus grande proportion. 

Toujours en lien avec la rigidité des horaires de cours, il a été mentionné que très peu voire 

aucune consultation ne sont faites afin de moduler les horaires de programme et l’offre de 

cours, afin de tenir compte des disponibilités et préférences des professeur.es. Lorsque 

certaines professeures ont fait la demande d’être consultées, elles se sont fait dire que 

« l’horaire n’est pas fait pour répondre aux préférences des professeur.es et qu’ils n’ont 

qu’à s’arranger ». Les participantes ont exprimé le souhait de trouver un compromis entre 

la liberté complète du choix des horaires de cours par les professeur.es, au détriment du 

cheminement des étudiant.es de les programmes, et l’imposition rigide des horaires, telle 

qu’elle se fait actuellement dans plusieurs départements. 

La tendance actuelle à la rationalisation des ressources résulte également en une 

augmentation de la taille des groupes enseignés. Cela a pour effet d’alourdir encore la 

surcharge de travail, entre autres, en termes de temps passé au suivi des étudiant.es et à la 

correction. Or, cette tendance à la hausse de la taille des groupes est plus marquée au 

premier cycle, où les femmes enseignent dans une plus grande proportion. 

À cela, des professeures ajoutent que, dans certains départements, les directions de 

programme se voient forcées d’enseigner les cours que les collègues refusent de prendre 

afin de ne pas se retrouver en déficit de ressources enseignantes, et ce, aux dépens de leur 

conciliation travail-famille. 

Les exigences en matière de productivité au travail ne tiennent pas compte non plus des 

limitations de voyages et déplacements. Cela réduit les possibilités de participation de 
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certaines professeures à des colloques internationaux durant l’année scolaire, ou les 

possibilités de prendre un congé sabbatique à l’étranger pour une longue période. Une 

participante a mentionné, par exemple, avoir emmené son bébé partout pour pouvoir 

continuer à l’allaiter, et maintenir sa présence dans les colloques (une condition de la 

subvention qu’elle avait reçue). Or, cette possibilité de se déplacer avec les enfants devient 

plus limitée pour les familles nombreuses ou lorsque les enfants atteignent l’âge scolaire. 

En raison du contexte scolaire, certaines souhaiteraient avoir la possibilité d’un séjour 

sabbatique à l’étranger de 3 ou 4 mois plutôt que 6, mais les critères de l’UQO ne le 

permettent pas pour bénéficier d’un remboursement complet. 

Le caractère démesuré de la charge de travail et la difficulté de continuer à être 

« productive » selon les critères attendus, quand on a des enfants, sont revenus à plusieurs 

reprises dans les discussions. 

« Le fait d’avoir une famille fait la différence avec ceux qui n’ont pas 

d’enfant ou pas d’enfants en bas âges. Avec de jeunes enfants, c’est difficile 

d’arriver à boucler les tâches, elles grugent sur le sommeil et/ou sur ses fins 

de semaine. Je dois m’arrêter de travailler pour m’occuper de mes enfants 

alors que les autres peuvent produire en tout temps. Ce n’est pas normal de 

travailler tant que cela. » 

Il est, par exemple, mal vu, selon plusieurs, de mentionner leurs difficultés à travailler 

durant les fins de semaine, que ce soit en raison d’obligations familiales ou pour maintenir 

un équilibre entre travail, vie personnelle et familiale et santé. Plusieurs professeures ont 

insisté sur le caractère irréaliste de la charge de travail, et la pression et le stress qui en 

résultent, en particulier lorsqu’elles ont des enfants en bas âge ou des proches à charge. La 

plupart travaillent bien au-delà des 35 heures/semaine, des heures supplémentaires qui ne 

sont jamais rémunérées. 

Le défi de continuer à être performante en ayant une famille a charge est d’autant plus 

accentué lorsqu’un ou plusieurs enfants ont des besoins plus importants, que ce soit en 
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raison de problèmes de santé ou d’autres difficultés. La difficulté de concilier le travail 

avec les journées pédagogiques, les grèves en garderies et services de garde et les périodes 

de fermeture scolaire liées aux mesures de confinement pendant la pandémie de COVID-19 

ont aussi été évoquées. À cet égard, le manque de congés sociaux et familiaux dans la 

convention collective a été relevé. 

« Un de mes enfants a été malade et j’ai vécu toutes les difficultés pour 

avoir du temps parce que ce n’était pas établi dans la convention collective. 

Un gros manque au niveau des congés sociaux ou familiaux. Souvent la 

seule possibilité qui reste c’est de se mettre en congé de maladie » 

Impacts sur l’avancement de carrière 

Cette surcharge de travail et les difficultés de conciliation mènent à des choix parfois 

difficiles pour les professeures et ont un impact sur leur progression de carrière. Une 

participante a expliqué qu’elle pourrait être plus performante, si elle n’avait pas d’enfant, 

mais qu’elle a dû faire le ‘choix’ de renoncer, pour l’instant, à la demande de promotion, 

afin s’occuper adéquatement de ses obligations parentales. Pour elle, tenter de concilier les 

deux ne lui aurait pas permis d’acquérir suffisamment de crédits (publications, poste de 

direction, etc.) pour accéder à la promotion. 

« Beaucoup de femmes, jeunes mamans professeures, se retrouvent à devoir 

choisir entre carrière et famille. Elles développent de la culpabilité. J’ai vu 

des femmes en larmes qui se sentent coupables de ne pas pouvoir concilier 

les deux.  Le poids est énorme. » 

Pour les professeures qui ont des enfants et/ou d’autres responsabilités familiales (par 

exemple, comme aidantes naturelles), l’aménagement du temps de travail et la pression de 

performer peuvent faire naître un sentiment de culpabilité et l’impression de ne jamais en 

faire assez. 
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Impact sur les projets parentaux 

Des professeures qui souhaitaient bâtir un nouveau projet parental ou avoir un autre enfant, 

à la suite de leur embauche à l’UQO, ont parfois dû le reporter ou y renoncer, faute d’avoir 

les conditions nécessaires pour y arriver. 

« J’aurais aimé avoir un troisième enfant et cela ne s’est pas fait à cause du 

choix à faire. Je me suis sentie vulnérable. » 

À cet égard, une participante a dit qu’elle avait manqué d’information concernant les 

dégagements d’enseignement et qu’en raison d’une surcharge de travail liée à l’élaboration 

de nouveaux cours, le manque de temps avait retardé son projet parental. 

D’autres participantes ont rapporté s’être senties observées, parfois « jugées », en regard de 

leurs intérêts pour fonder une famille ou avoir d’autres enfants. Certaines ont été moquées. 

D’autres ont reçu des commentaires paternalistes à l’effet qu’il fallait prioriser leur carrière 

et se montrer disponible. D’autres encore ont été sujettes à des sous-entendus ou des 

reproches et remarques explicites à l’effet qu’une grossesse ne serait pas souhaitable. 

 

Impact sur la santé et le bien-être 

Plusieurs participantes perçoivent que prendre soin de soi ou de sa famille est dévalorisé 

dans leur département, comme si prendre une pause était un signe de faiblesse, voire 

d’incompétence. Une participante a, ainsi, expliqué qu’après avoir demandé un 

accommodement pour participer à une assemblée départementale à distance, en raison 

d’une situation familiale particulière, elle avait subi des pressions et des reproches qui 

allaient à l’encontre des principes de la conciliation travail/famille. 

De manière générale, il existerait une difficulté à l’UQO à faire reconnaître tout ce qui tient 

à l’épuisement et à la détresse psychologique. Dans plusieurs cas, cela a mené à des 

situations de présentéisme et/ou à des obstacles à l’accès au congé maladie. 
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Des professeures, proches de l’épuisement ou en situation d’épuisement, ont mentionné 

avoir renoncé à prendre un congé maladie, de peur d’incommoder ou encore d’entacher leur 

réputation auprès de leurs collègues, surtout lorsqu’elles avaient déjà eu à s’absenter dans le 

cadre d’un congé de maternité. D’autres professeures ont mentionné craindre qu’un tel 

évènement reste marqué à jamais dans le dossier de carrière et nuise à leur avancement, la 

confidentialité du diagnostic n’étant pas assurée. Cela les a dissuadées de faire une 

demande d’arrêt maladie qui aurait pourtant été nécessaire. 

« Je crois qu’il y a encore beaucoup de tabous entourant la santé mentale, 

vue comme une « défaillance » ou encore un obstacle à la performance liée 

à cet emploi » 

D’autres encore ont mentionné les difficultés d’obtenir du soutien pour se ressourcer, dans 

des situations d’épuisement et les difficultés d’accès au régime d’assurance invalidité. 

Selon une professeure, pour souffler, le seul choix est de se mettre en arrêt maladie et 

d’avoir un billet médical, accompagné d’un diagnostic. Cependant, la lourdeur du 

processus de négociation avec l’assureur pour tenter de faire reconnaître une situation 

d’épuisement psychologique et accéder à une indemnité de remplacement du revenu, l’a 

finalement menée à renoncer au congé maladie, dont elle avait pourtant vraiment besoin.  

Il semble qu’en cas d’épuisement professionnel, l’employeur ait, d’ailleurs, tendance à 

orienter les professeures vers des congés sans solde, plutôt qu’à offrir le soutien nécessaire 

au maintien au travail, notamment par une modulation des tâches. 

ENCADRÉ 4 | Leviers et pistes de solutions liés à la conciliation travail-famille-vie 
personnelle 

Au niveau institutionnel 

• L’UQO devrait se doter d’une politique explicite au regard de la conciliation travail/vie de 
famille. 

• Des journées de congé pour les soins à un enfant malade ou pour la proche aidance 
devraient être ajoutées à la convention collective. 

• Le maintien du choix d’enseigner en ligne par Zoom permettrait une amélioration 
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substantielle de la conciliation travail et la vie personnelle, surtout pour celles qui 
enseignent en fin d’après-midi et en soirée. 

• Des ententes devraient être négociées avec des garderies situées aux alentours des campus 
de l’UQO pour réserver des places prioritaires pour les professeur.es ayant de jeunes 
enfants. En ce moment, le CPE situé sur le site Alexandre-Tâché prévoit une certaine 
priorité pour les professeur.es, mais les places ne sont pas assurées, car d’autres 
clientèles prioritaires passent avant (dont les enfants des étudiant.es). Cela est d’autant 
plus important pour les professeur.es en début de carrière qui déménagent d’une autre 
région ou d’un autre pays pour venir travailler à l’UQO. À St-Jérôme, il n’existe aucune 
entente avec un CPE ou une garderie. 

• En regard des impacts de la surcharge et des difficultés de conciliation, sur la santé physique 
et mentale, en particulier, le régime d’assurance avec Manuvie devrait être renégocié et 
revu pour accroître la couverture des soins psychologiques (500$/an n’est pas suffisant).  

• La confidentialité en cas de congé maladie, en particulier pour des raisons de santé mentale, 
devrait être mieux assurée. 

• L’université et la communauté universitaire bénéficieraient également grandement d’une 
révision et d’une amélioration des pratiques de prévention et de gestion de l’absentéisme, 
du présentéisme et du retour au travail suite à une incapacité ou d’un congé parental ou 
familial. 

Au niveau départemental 

• L’expérience et l’appui d’autres collègues mamans semblent constituer une source de 
soutien importante, dans les départements. 

• Les professeur.es devraient pouvoir compter sur la bienveillance départementale, lors des 
absences pour raisons familiales et/ou de santé. 

• Il devrait exister des possibilités d’obtenir plus d’auxiliaires d’enseignement et/ou plus 
d’heures d’assistance à l’enseignement pour faciliter la conciliation travail-famille des 
professeur.es parents, en situation de proche aidance, ou en processus de retour au travail 
suite à une absence prolongée. 

3.3.5 Microagressions, harcèlement et violence 

Ce thème, qui n’apparaissait pas comme tel dans le canevas d’entrevue initial, est consacré 

à l’exploration plus explicite des nombreux incidents de violence, de harcèlement et 

d’autres formes plus subtiles d’agression, d’invisibilisation et d’exclusion 

(microagressions), qui ont été rapportés par les professeures dans les groupes de discussion. 

Les détails de ces incidents ne sont pas relatés, afin de préserver la confidentialité des 

propos recueillis. Le terme microagressions fait ici référence aux attitudes vexatoires 

subtiles, visant à mettre en évidence les différences et/ou la supériorité de la personne qui 

en est l’auteur avec une autre personne, sur base de préjugés conscients ou non, de natures 
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sexistes, racistes, homophobes et/ou envers d’autres groupes. Il réfère également aux 

attitudes et comportements subtils amenant à ignorer, exclure ou invisibiliser ces mêmes 

groupes (Nadal et al., 2013). 

C’est au sentiment d’invisibilité et d’exclusion, exprimé par les professeures, que nous 

allons nous attarder, dans un premier temps. Les professeures ont mentionné à maintes 

reprises une répartition inégale de la parole entre les hommes et les femmes, dans certains 

départements, lors des assemblées et autres forums de discussion et de décision. Certaines 

ont même parfois ressenti de l’insécurité, dans ces espaces de participation. Elles estiment 

vouloir prendre part pleinement aux décisions et débats en assemblée départementale, mais 

observent que la majorité des nouveaux professeur.es, et en particulier les femmes, 

prennent plus rarement la parole, et que la place laissée à l’expression des professeures est 

moindre que celle de leurs homologues masculins. 

Dans le même ordre d’idées, des professeures ont mentionné s’être retrouvées exclues de 

certains processus décisionnels, discutés au préalable, entre collègues masculins, en dehors 

des lieux de décision. Elles dénoncent l’existence de « boys club » qui mènent à exclure les 

femmes des espaces de discussion et de décision. Cette distribution inégale du temps de 

parole et la prise en compte différenciée des contributions et avis des collègues masculins et 

féminins alimentent le sentiment de plusieurs professeures de « ne pas avoir leur place » et 

de ne pas se sentir reconnues et respectées au sein de leur département et de l’institution. 

Plusieurs ont également exprimé leur difficulté à faire reconnaître la féminisation des 

documents et des textes, en raison de l’obstruction à l’écriture inclusive de la part de 

collègues masculins. Ce manque d’ouverture contribue, pour elles, encore une fois, à 

invisibiliser l’apport des femmes professeures, au sein de l’institution universitaire. Tout 

cela ajoute au sentiment d’inégalité et de discrimination qu’elles peuvent, par ailleurs, déjà 

ressentir à différents niveaux et à différents moments de leur carrière universitaire. 

Par ailleurs, de nombreux commentaires insidieux, dénigrants envers les femmes et des 

microagressions genrées, de tout type, de la part de collègues masculins, mais aussi parfois 

féminins, ont également été rapportés. 
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Plusieurs ont évoqué des commentaires et attitudes sexistes, tenant du paternalisme ou du 

paternalisme bienveillant, se faisant traiter par leurs collègues masculins comme des 

personnes naïves, parler de façon infantilisante, ou encore, recevant de nombreux ‘conseils’ 

non sollicités, dont elles n’avaient pas besoin, et ce, en plus grande proportion que leurs 

collègues masculins. 

Les professeures ont également mentionné avoir essuyé de nombreuses allusions aux 

relents sexistes ou explicitement sexuelles (souvent exprimées sous le ton de l’humour), qui 

ont eu pour effet de les dénigrer, voire de les humilier publiquement. C’est le cas, par 

exemple, de propos déplacés de collègues masculins, lors de l’annonce d’une grossesse. 

Le sentiment d’être pénalisée par la grossesse a également parfois pris des formes plus 

subtiles, comme un traitement interpersonnel différencié. L’une des participantes a, ainsi, 

relaté s’être retrouvée traitée comme du « cheap labor », dans son département, à son 

retour de congé de maternité. 

Ces microagressions - qu’elles relèvent de situations d’invisibilité, d’exclusion, ou encore 

de commentaires et attitudes, allant du paternalisme bienveillant jusqu’aux plus insidieux et 

subtilement dénigrants - sont loin d’être triviales. Elles amènent certaines professeures à se 

sentir découragées au point d’envisager de quitter leur poste et d’autres à voir leur santé 

mentale décliner au point de considérer un arrêt maladie. 

Plus grave, plusieurs participantes ont mentionné avoir été la cible et/ou le témoin de 

propos clairement harcelants, à caractères sexuels, sexistes ou discriminatoires, de 

situations d’intimidation physique et verbale, de comportements inappropriés, 

d’attouchements non désirés, et d’autres situations de violence perpétrées par des collègues 

masculins à tous les niveaux de la hiérarchie institutionnelle, envers des professeures et/ou 

des étudiantes, avec parfois comme facteur aggravant, un rapport de pouvoir inégal ou un 

rapport d’autorité entre les personnes impliquées. Ces situations de harcèlement et de 

violence n’ont, dans aucun cas, été relevées et les auteurs n’ont jamais eu à en subir les 

conséquences. Cela porte à croire qu’il existe des obstacles dans les mécanismes de 

régulation de ces comportements, qui rendent l’action de porter plainte et la dénonciation 

de telles situations extrêmement risquées pour celles qui le feraient. 
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Comme exprimé par les professeures, en ce moment à l’UQO, le seul recours par rapport à 

ces violences est de porter plainte au Bureau d'intervention en matière d'inconduite (BIMI). 

Or, ce processus est très délicat lorsque l’on craint des représailles, et à plus forte raison 

dans les situations de rapports d’autorité ou lorsque la professeure a un statut précaire, par 

exemple, avant l’obtention de sa permanence. 

« Il faut penser des alternatives et des mécanismes visant la 

responsabilisation des individus fautifs (et non pas des victimes – sur 

lesquelles reposent à la fois le fardeau de la preuve, mais surtout 

l’ostracisme qu’elles risquent de vivre après les dénonciations de collègues 

ayant plus d’ancienneté et souvent jugés par les autres collègues comme 

« irréprochables »). Je ne suis pas pour l’approche punitive, mais je crois 

qu’il y a trop souvent des excuses qui sont données pour expliquer des 

agissements et paroles inacceptables (p. ex., il est sur le bord de sa 

retraite…, il est d’une autre école de pensée… etc.) ». 

Afin de faciliter la progression des professeures à l’UQO, les participantes aux groupes de 

discussions affirment l’importance de remédier aux problèmes précités et de mettre en 

place des mesures pour les prévenir. Le rôle que pourrait jouer le comité EDI+, pour 

sensibiliser les départements aux biais culturels ou sexistes et aux inégalités de sexe/genre, 

et pour prévenir les situations de violence, harcèlement et microagressions, a été discuté. 

« Les départements constitués à majorité d’hommes devraient obtenir un 

soutien de la part du comité EDI+ afin de s’assurer que les relations de 

travail sont exemptes d’abus de pouvoir (sexisme, paternalisme, agressions 

ou commentaires à caractère sexuel, etc.). » 

Elles mentionnent également qu’il est crucial de s’assurer que l’ensemble du personnel se 

sente en sécurité sur son lieu de travail et rappellent la responsabilité de l’employeur 
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d’assurer un environnement de travail exempt de tout biais, attitudes et pratiques 

discriminatoires. 

« Si le climat n’est pas sécuritaire quelles sont les conséquences sur un 

département? Il y a le mécanisme du BIMI, mais c’est trop lourd et je pense 

que ce mécanisme ne fonctionne pas. Comment peut-on passer vers une 

conscience collective que les microagressions répétées ont de graves 

conséquences sur les personnes? Il faudrait un contrat déontologique "je 

m’engage au respect envers mes collègues", une forme de régulation des 

rapports entre professeur.es parce qu’il y a de gros problèmes à l’UQO. » 

ENCADRÉ 5 | Leviers et pistes de solution identifiés quant aux situations de 
microagressions, harcèlement et violence  

• De la formation devrait être dispensée de façon très large aux membres des comités de 
sélection et/ou d’évaluation, pour lutter contre les biais sexistes, culturels et autres que l’on 
retrouve dans l’ensemble des processus à l’UQO. 

• Des règles formelles devraient être rédigées pour lutter contre les discriminations, lors de 
l’embauche, mais également à toutes les étapes et dans toutes les dimensions de la 
carrière professorales. 

• La sensibilisation de l’ensemble du corps professoral et de la communauté universitaire aux 
biais culturels ou sexistes et aux inégalités de sexe/genre serait nécessaire (pas 
seulement, par courriel ou affiches, mais aussi via des présentations dans les 
départements et des formations obligatoires. 

• Les documents institutionnels devraient être revus pour promouvoir l’équité linguistique 
(rédaction épicène ou féminisation des textes et écriture inclusive). 

• La parité hommes-femmes devrait être exigée parmi les cadres supérieurs, ainsi que dans 
l’ensemble des lieux et processus décisionnels à l’UQO. 

• Une politique sur la civilité au travail devrait être adoptée et promue auprès de l’ensemble du 
personnel de l’UQO, adjointe d’une hiérarchie de conséquences et de mécanisme de prise 
en charge externe, en cas de non-respect. 

• Le fait d’en parler fait du bien et un mouvement du collectif 'femmes' ou des espaces 
d’échange pour les professeures/chercheuses ont été mentionnés pour atténuer quelque 
peu l’impact de ces microagressions, du harcèlement, de la violence et des discriminations 
en tout genre qui affectent les femmes en plus grande proportion. 

• Il convient également de réfléchir à des mécanismes alternatifs au recours au BIMI, qui 
soient susceptibles de mener à la responsabilisation des individus fautifs (et non pas des 
victimes, sur lesquelles reposent tout le fardeau de la preuve, et les risques liés à la 
dénonciation d’un collègue). 
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Partie 4 Recommandations 

Les constats et recommandations précises présentés dans cette section sont basés sur les 

expériences et les pistes de solutions partagées par les participantes, lors des groupes de 

discussion, et sont appuyés par l’analyse comparative des conventions collectives des 

universités québécoises et de l’Université d’Ottawa. La section est organisée selon les cinq 

thèmes abordés par l’étude : embauche et accueil à l’arrivée à l’UQO; intégration dans les 

départements et au sein de l’institution; avancement de carrière et évaluations; conciliation 

travail-famille-vie personnelle; microagressions, harcèlement et violence. Un total de 24 

recommandations sont adressées à l’UQO et 8 au SPUQO. 

Deux conditions de base s’avèrent nécessaires à l’implantation des recommandations 

proposées soit :  

1.- Faire preuve d’une volonté politique de générer un changement de culture et d’attitude 

généralisé envers les femmes et la poursuite des efforts déployés par certains départements 

et le SPUQO dans ce sens. Les intérêts divergents doivent être outrepassés pour faire 

progresser les conditions féminines. Une concertation des approches syndicales et 

institutionnelles est donc indispensable pour réellement améliorer les conditions de travail 

des professeures de l’UQO. Par exemple, des actions paritaires pour sensibiliser à la 

situation et les enjeux rencontrés par les femmes dans les organisations, planifiées, 

organisées et menées conjointement et annuellement par l’institution et le syndicat. Ces 

changements d’attitudes seront porteurs pour l’ensemble des employées et étudiantes et 

dépasseront le cadre de la présente étude.  

2.- Intégrer l’analyse différenciée selon le genre plus (ADS+) dans l’ensemble des 

politiques institutionnelles de l’UQO.  
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4.1 Embauche et accueil à l’arrivée à l’UQO 

Constats : 

• Manque de parité sur les comités d’embauche a engendré des situations d’inconfort 

soit :  

o Sentiment pour les professeures d’être à la merci de préjugés de sexe/genre 

inconscients ou implicites, et d’incompréhensions, potentiellement 

préjudiciables à leur embauche. 

o Les candidates à l’embauche ont également eu à faire face à des 

comportements déplacés, à des propos sexistes de la part de futurs collègues 

masculins ou encore à des propos discriminatoires, notamment en lien avec 

la maternité. 

• Accueil à la suite de l’embauche pratiquement inexistant, tant au niveau institutionnel 

qu’au niveau départemental. Par ailleurs, dans ce contexte d’incertitude, un 

traitement différencié a parfois été noté dans l’accompagnement réservé aux 

collègues masculins, par rapport à leurs homologues féminines qui, elles, ont eu à se 

débrouiller seules. 

• Désavantage lors de la négociation de la classification salariale. Lors du processus de 

reconnaissance des acquis et de négociation de la classification salariale, plusieurs 

professeures ont manqué d’information et d’accompagnement pour négocier 

adéquatement leur échelle salariale, et ont été désavantagées, notamment au niveau 

de la prise en compte des arrêts/suspensions d’études ou d’emploi liés aux congés 

de maternité dans le cumul de leurs années d’expérience ou lors de la 

reconnaissance de grade pour celles qui ont été embauchées avant l’obtention de 

leur diplôme doctoral. Ce déni de reconnaissance de certaines expériences a un 

impact durable sur le cheminement financier des professeures, durant l’entièreté de 

leur carrière professionnelle et, même au-delà, sur leurs conditions de retraite. 
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Recommandations adressées à l’UQO : 

1. S’assurer que l’ensemble des comités, notamment les membres des comités 

d’embauche et d’évaluation, soient formés et habiletés à contrer les préjugés 

sexistes, racistes et la discrimination dès l’embauche et l’accueil des professeures.  

Les membres de ces comités devront :  

a. Recevoir une formation sur les biais inconscients, les biais de sélection et 

préjugés sexistes, racistes et d’autres natures, afin de lutter contre les 

nombreuses formes de discriminations et sources d’iniquités qui affectent les 

professeures, lors de l’embauche, des évaluations et dans leur progression de 

carrière. 

b. Indiquer à l’intérieur du rapport du comité d’embauche les moyens pris pour 

assurer l’exemption de ces biais.  

2. Assurer la parité de genre lors de la constitution des comités d’embauche et 

d’évaluation. Si, le respect de la parité n’est pas possible, en raison de la surcharge 

que cela peut représenter pour certains départements, il est recommandé d’inclure 

un membre de l’ÉDI.   

3. Accorder une allocation universelle à la recherche pour tous, c’est-à-dire sans 

concours, en particulier pour les chercheuses qui vivent une ou plusieurs 

interruptions durant leurs études doctorales et/ou leur début de carrière académique, 

en raison de grossesses ou d’autres responsabilités familiales. 

 

Recommandations adressées au SPUQO : 

1. Instaurer une politique d’accueil et d’intégration afin d’offrir soutien et conseils aux 

professeures dès l’embauche et au moment de négocier l’échelons salariales. 
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4.2 Intégration dans les départements et au sein de l’institution 

Constats : 

• Liens noués avec des collègues féminines bienveillantes à l’interne, le soutien du 

directeur ou de la directrice de département et les liens noués avec d’autres 

chercheuses à l’externe ont été perçus comme des facteurs protecteurs, face aux 

difficultés rencontrées par les professeures à l’UQO. 

• Pratiques réservées aux hommes sont ressorties comme un obstacle à l’intégration et 

à l’avancement de carrière des professeures (par exemple, la discussion d’enjeux et 

la prise de décisions entre collègues masculins, en dehors des lieux de décision et 

assemblées départementales, la transmission d’homme à homme d’informations 

utiles à l’avancement de carrière ou encore un partage inégal du temps de parole, 

des tâches et du pouvoir décisionnel dans les assemblées départementales). 

 

Recommandations adressées à l’UQO : 

1. Formaliser l’accueil des nouvelles ressources professorales lors d’une journée 

structurée axée sur le transfert des informations pertinentes à leur intégration soit les 

ressources matérielles et informationnelles (ex : bureau, ordinateur, bibliothèque, 

bureau à distance, SAFIRH, codes, cartes d’employé, STI, STB, etc.), les politiques 

et fonctionnement de l’UQO et des UQ. 

2. Élaborer et appliquer une Charte de bienséance et de respect dans chaque 

département pour améliorer la collégialité et le respect des différences (ex : tenir 

compte de l’expérience de certains départements en matière de civilité et de 

bienveillance et assurer la transférabilité dans les autres départements). 
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Recommandations adressées au SPUQO : 

1. Planifier des actions structurantes permettant des actions concertées innovantes 

centrées sur la cause féminine et la réalité des femmes professeures à l’UQO (ex : 

une tournée annuelle des assemblées départementales, actions de sensibilisation 

avec les instances de l’UQO).  

2. Sensibiliser les assemblées départementales en accordant du temps aux délégués 

syndicaux et déléguées syndicales pour aborder formellement les actions qui 

encouragent l’intégration de l’ensemble des professeures, et particulièrement celles 

nouvellement embauchées. Cette activité de sensibilisation devrait se tenir en 

septembre, avant les comités d’évaluation.  

3. Maintenir les ateliers et formations offertes par le SPUQO à tous ses membres, sans 

discrimination, puisqu’ils permettent aux professeures d’accéder à de l’information 

de manière unilatérale. Ces activités devraient être disponibles en plusieurs 

formats : présentiel, non-présentiel ou enregistrement pour consultation ultérieure.  

4.3 Avancement de carrière et évaluations 

Constats : 

• Tendance à la quantification des critères d’évaluation et à l’utilisation de certains 

marqueurs d’excellence qui réduit la portée des accomplissements des professeures 

par rapport aux collègues masculins. 

• Présence de biais systémiques de sexe/genre liés aux évaluations des enseignements. 

• Impact des interruptions de carrière liées aux responsabilités familiales (congé 

parental, proche aidance) sur l’avancement de carrière. 

 

Recommandations adressées à l’UQO : 

1. Retirer l’évaluation quinquennale, car elle est source potentielle de discrimination de 

genre, des biais, d’iniquité ainsi que propice à engendrer un climat toxique entre 
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pairs. Cette pratique perpétue les biais documentés (voir section 1.3.2. de la 

recension des écrits). 

2. Appliquer tous les éléments mentionnés à l’article 10.02 de la convention collective 

(2015-2022) et non uniquement de l’évaluation d’enseignement comme indicateur à 

la « performance » de la tâche d’enseignement.  

 

Recommandations adressées au SPUQO : 

1. S’assurer que les mécanismes d’évaluation pour l’avancement de carrière et 

d’évaluation des professeures soient justes, équitables et en respect de la convention 

collective.   

2. Offrir un accompagnement aux professeures qui le demandent, pour un soutien 

personnalisé dans la présentation d’un rapport en vue d’une évaluation ou d’une 

demande de promotion. 

4.4 Conciliation travail-famille-vie personnelle 

Constats : 

• Nombreux obstacles précédant, accompagnant et suivant les périodes de congés 

parentaux ont également été notés (pertes d’opportunités de financement, perte de 

fonds de recherche déjà acquis, acquisition systémique de dettes de cours, 

difficultés de relance des activités de recherche, manque d’accommodements lors 

du retour au travail, atteintes aux droits au congé parental, impact sur les 

publications, et plus encore). 

• Manque d’accommodements offerts aux professeur.es exerçant des responsabilités 

familiales, que ce soit pour les aider à s’établir avec leur famille dans la région lors 

de l’embauche, pour concilier les horaires parentaux et professionnels en cours de 

carrière ou encore dans les périodes entourant les congés parentaux, est également 

ressorti comme une source de stress et d’épuisement pour les professeures et un 
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frein important à leur avancement de carrière. C’est d’autant plus vrai pour les 

nouvelles professeures, les professeures monoparentales, et celles dont les enfants 

vivent des difficultés ou qui sont en situation de proche aidance. 

 

Recommandations adressées à l’UQO : 

1. Prévoir des congés particuliers rémunérés en ce qui a trait à la parentalité et à la 

proche aidance, considérant à quel point les femmes exercent souvent ce rôle : a) 

visites médicales en lien avec la grossesse; b) maladie ou accident de l’enfant; c) 

accompagnement d’un parent ou d’une personne à charge pour recevoir des soins de 

santé, le jour de la visite; d) visites médicales reliées à l’adoption d’un enfant, un 

jour par enfant adopté; e) accompagnement d’un parent ou d’une personne à charge 

en raison de leur placement ou de leur transfert en centre d’hébergement ou autre 

lieu apparenté; f) obligations familiales (ex., fermeture du milieu de garde de 

l’enfant à charge); g) visite pour des soins de santé en lien avec le processus de 

fertilité. 

2. Instaurer une politique sur la conciliation travail-vie familiale et/ou personnelle 

(parentalité, proche-aidance, traitements de fertilité). 

3. Permettre les aménagements d’horaire pour la/le professeur.e ayant un enfant de 

moins de douze (12) ans. Recommandation inspirée des conventions collectives de : 

a.  L’ETS (art. 9.54) : « Le ou la professeur(e) ayant un enfant de moins de 

douze (12) ans, obtient sur demande, un aménagement de son horaire 

d’enseignement. Le ou la professeur(e) s’entend sur cet aménagement avec 

son DD. » 

b. L’UQAM (art. 21.30) : « La professeure, le professeur, ayant un enfant de 

moins de douze (12) ans, obtient sur demande un aménagement de son 

horaire d’enseignement. La professeure, le professeur s’entend sur cet 

aménagement avec la direction du département. Cette personne peut 

également demander un congé sans traitement selon la clause 22.08. Ce 
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congé, avec l’accord de l’assemblée départementale laquelle ne peut le 

refuser sans motif valable, pourra être à demi- temps. »  

c.  L’UdeM (art. AS 6.38) : « Le professeur dont un enfant de moins de douze 

(12) ans est en service de garde obtient, sur demande, un aménagement de 

son horaire d’enseignement. Le professeur s’entend avec son directeur sur 

les modalités d’application de cet aménagement. » 

4. Accorder un allègement d’enseignement aux professeur.es au retour d’un congé 

parental peu importe la session à laquelle son retour se fait. Recommandation 

inspirée des conventions collectives de : 

a. L’ETS (art. 9.50) : La professeure ou le professeur qui se prévaut d’un 

congé de maternité ou parental a droit dans l’année qui suit son retour au 

travail à:  

a) un demi (0,5) dégagement si son congé est de cinq (5) semaines ou moins;  

b) un (1) dégagement si son congé est de six (6) à vingt (20) semaines;  

c) un et demi (1,5) dégagement si son congé est de vingt-et-une (21) 

semaines ou plus. 

b. L’UQAC (art. 16.30): « À sa demande, la professeure qui a obtenu un congé 

de maternité et/ou un congé parental ou le professeur qui a obtenu un congé 

de paternité et/ou un congé parental bénéficie avec plein traitement d’un 

allègement annuel de sa tâche d’enseignement équivalant à un (1) cours de 

trois (3) crédits pour chacune des deux (2) premières années suivant son 

retour de congé de maternité ou de paternité, ou parental, selon le cas. » 

c. L’UQAM (art. 21.28.d) : « Au retour d’un congé pour responsabilités 

parentales d’au moins quatorze (14) semaines mais de moins de vingt-neuf 

(29) semaines, à sa demande, la professeure, le professeur, afin de favoriser 

son retour, bénéficie d’un allègement de sa tâche d’enseignement équivalant 

à un cours de trois (3) crédits. Au retour d’un congé pour responsabilités 

parentales d’au moins vingt-neuf (29) semaines et plus, à sa demande, la 

professeure, le professeur, afin de favoriser son retour, bénéficie d’un 



 
78 

allègement de sa tâche d’enseignement équivalant à deux (2) cours de trois 

(3) crédits. Ces deux (2) dégrèvements peuvent être pris dans une même 

année ou répartis sur deux (2) ans. » 

d. L’UdeS (art. 23.05) : « La professeure peut être en congé de maternité pour 

une période pouvant aller jusqu'à cent quatre-vingts (180) jours consécutifs 

débutant au plus tard le dimanche suivant l’accouchement. L'Université 

assure alors cette professeure du maintien de son traitement durant le temps 

que dure son congé de maternité conformément au paragraphe 23.02. Si 

cette professeure ne peut reprendre le travail après ce délai, l'Université peut 

lui demander de produire un certificat médical; dans ce cas, les dispositions 

de la convention collective relatives à la maladie s'appliquent. La 

professeure qui revient au travail suite à un congé de maternité 

conformément au paragraphe 23.05 peut soit être réputée avoir accompli le 

volet enseignement de sa tâche durant la session de son retour au travail ou 

bénéficier d’un dégrèvement de trois (3) crédits qu’elle pourra utiliser dans 

les trois (3) trimestres suivant son retour. La professeure qui revient au 

travail suivant le congé prévu au paragraphe 23.07 bénéficie d’un 

dégrèvement de trois (3) crédits qu’elle pourra utiliser dans les (trois) 3 

trimestres suivant son retour. Une seule des mesures peut s’appliquer. » 

5. Prolonger le congé de maternité de vingt et une (21) semaines (si admissibles au 

régime québécois d’assurance parentale, RQAP) à 26 semaines, ou de vingt (20) 

semaines (si admissibles au régime d’assurance emploi, RAE) à 25 semaines.  

6. Accorder, à la demande de la professeure enceinte, le premier choix quant à l’horaire 

de ses enseignements et elle ne peut se voir assigner l’enseignement d’un nouveau 

cours le trimestre précédant son congé de maternité  

7. Octroyer un congé payé pour adoption en cas de non-admissibilité au RQAP. 

Recommandation inspirée des conventions collectives de : 

a. L’ETS (art. 9.42) : « Le (la) professeur(e) non admissible aux prestations 

d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale qui adopte un enfant 
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autre que l’enfant de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption 

prévu à l’article 9.40, une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de 

base. » 

b. L’ENAP (art. 36.18 b): « La professeure ou le professeur qui a complété 

vingt (20) semaines de service et qui adopte légalement un enfant a droit à 

un congé d'une durée maximale de cinq (5) semaines qui, sous réserve de la 

clause 36.19, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus 

tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de 

l’arrivée de l’enfant. 

▪  La professeure ou le professeur en congé d’adoption admissible au 

Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) reçoit pour une période 

maximale de cinq (5) semaines, une indemnité supplémentaire égale à la 

différence entre cent pour cent (100 %) de son salaire hebdomadaire (à 

l’exclusion des primes) et les prestations d’adoption qu’elle ou qu’il reçoit 

ou pourrait recevoir en vertu du RQAP. Ce congé est simultané à la période 

de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance 

parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du 

versement des prestations d’assurance parentale. Cette indemnité 

supplémentaire se calcule à partir des prestations d’adoption qu’une 

professeure ou qu’un professeur a droit de recevoir selon le document 

attestant son admissibilité à l’assurance parentale, dont un « État du calcul 

au RQAP » qu’elle ou qu’il doit produire, sans tenir compte des montants 

soustraits de telles prestations en raison de remboursements de prestations, 

des intérêts, des pénalités ou autres montants recouvrables en vertu du 

RQAP. 

▪  Pour la professeure ou le professeur non admissible au RQAP, ce congé 

doit se situer après l’ordonnance de placement de l’enfant ou de son 

équivalent lors d’une adoption internationale conformément au régime 

d’adoption ou à un autre moment convenu avec l’École. La professeure ou le 
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professeur non admissible aux prestations d’adoption du RQAP reçoit, 

pendant le congé d’adoption prévu à la clause 36.17, premier (1er) alinéa, 

une indemnité égale à son salaire hebdomadaire (à l’exclusion des primes).  

▪  Au retour du congé d’adoption, la professeure ou le professeur réintègre 

son poste. » 

c. L’INRS (art. 24.23) : « Le (la) Professeur(e) non admissible aux prestations 

d'adoption du Régime québécois d'assurance parentale qui adopte un enfant 

autre que l'enfant de son (sa) Conjoint(e) reçoit, pendant le congé pour 

adoption prévu à la clause 24.21, une indemnité égale à son traitement 

hebdomadaire de base. » 

d. L’UdeM (art. AS 6.15) : « Le professeur exclu du bénéfice des prestations 

du Régime québécois d’assurance parentale ou déclaré inadmissible a droit à 

une indemnité égale à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement 

régulier durant son congé d’adoption de cinq (5) semaines continues, s’il 

n’est pas admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance 

parentale pour l’un ou l’autre des deux (2) motifs suivants : i)  il n’a pas 

contribué au Régime québécois d’assurance parentale ou, si une entente a été 

conclue à cette fin par le Conseil de gestion de l’assurance parentale, il n’a 

pas contribué au régime d’assurance-emploi ou à un régime établi par une 

autre province ou par un territoire aux mêmes fins; ou ii)  il ne répond pas 

aux conditions d’admissibilité du Régime québécois d’assurance parentale. 

Afin de recevoir les indemnités prévues au présent article, le professeur qui 

n’est pas admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou à un 

autre régime étatique doit fournir à l’Université un avis émis à cet effet par 

le Régime québécois d’assurance parentale ou par un autre régime établi à 

cette fin. » 

e. L’UdeS (art. 23.10) : « Pour autant qu'il ne s’agisse pas de l'enfant de sa 

conjointe ou de son conjoint, la professeure ou le professeur qui adopte 

légalement un enfant obtient sur demande un congé d'accueil d’un enfant 
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avec traitement d'une durée maximale de dix-sept (17) semaines. Elle ou il 

n'a pas droit à un tel congé si sa conjointe ou son conjoint en bénéficie. Ce 

congé doit se situer après l'ordonnance de placement, conformément au 

régime d'adoption. Au terme de son congé d'accueil d’un enfant adopté ou 

après son arrivée au foyer de l’adoptant, la professeure ou le professeur 

obtient sur demande un congé sans traitement d'une durée maximale de deux 

(2) années se terminant avec la fin d'un trimestre. La professeure ou le 

professeur ayant bénéficié d’un congé d’accueil d’un enfant adopté 

conformément au présent paragraphe peut soit être réputé avoir accompli le 

volet enseignement de sa tâche durant la session de son retour au travail ou 

bénéficier d’un dégrèvement de trois (3) crédits qu’elle ou qu’il pourra 

utiliser dans les trois (3) trimestres suivant son retour. La professeure ou le 

professeur qui revient au travail suivant un congé sans traitement prévu au 

présent alinéa disposera d’un dégrèvement de trois (3) crédits qu’elle ou 

qu’il pourra utiliser dans les trois (3) trimestres suivant son retour. Une seule 

des mesures peut s’appliquer. » 

8. Accorder un congé sans solde d’une durée maximale de dix (10) semaines lors de 

l’adoption. Recommandation inspirée de la convention collective de : 

a. L’ENAP (art. 36.19) : « La professeure ou le professeur bénéficie, en vue de 

l'adoption d'une ou d'un enfant, d'un congé sans solde d'une durée maximale 

de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de l’enfant. 

La professeure ou le professeur qui se déplace hors du Québec en vue d'une 

adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée au directeur de 

l’enseignement et de la recherche et, si possible, deux (2) semaines à 

l'avance, un congé sans solde pour le temps nécessaire au déplacement. S'il 

en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce 

congé sans solde est de dix (10) semaines, conformément au paragraphe qui 

précède. Durant le congé sans solde en vue d'une adoption, la professeure ou 

le professeur bénéficie des mêmes avantages que ceux qui sont rattachés au 

congé sans solde prévu à la clause 36.24. » 
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b. L’UQTR (art. 19.18) : « Le ou la professeur(e) bénéficie, en vue d’une 

adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de 

dix (10) semaines préalablement à la prise en charge effective de cet enfant. 

Le ou la professeur(e) qui se déplace hors du Québec en vue d’une adoption 

obtient à cette fin, sur demande écrite adressée au directeur du Service des 

ressources humaines et, si possible deux (2) semaines à l’avance, un congé 

sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. S’il en résulte une 

prise en charge effective de l’enfant, la durée maximale de ce congé sans 

traitement est de dix (10) semaines, conformément au paragraphe qui 

précède. » 

9. Bonifier le congé de paternité de la/le professeur.e conjoint.e de la mère qui a donné 

naissance de cinq (5) à  dix (10) jours ouvrables avec rémunération à la naissance de 

l’enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième 

(20e) semaine de grossesse. Recommandation inspirée des conventions collectives 

de :  

a. L’ETS (art. 9.38) : « Le professeur1 a droit à un congé payé d’une durée 

maximale de dix (10) jours ouvrables à l’occasion de la naissance de son 

enfant. Le professeur a également droit à ce congé en cas d’interruption de la 

grossesse survenue à compter du début de la vingtième (20e) semaine 

précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être discontinu 

et doit se situer entre le début du processus d’accouchement et le quinzième 

(15e) jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison. »  

b. L’INRS (art. 24.17) : « Le Professeur a droit à un congé de naissance payé 

d'une durée maximale de dix (10) jours ouvrables à l'occasion de la 

naissance de son enfant. Le Professeur a également droit à ce congé en cas 

d'interruption de la grossesse survenue à compter du début de la vingtième 

(20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement. Ce congé peut 

être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement 
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et le quinzième (15e) jour ouvrable suivant le retour de la mère ou de 

l'enfant à la maison. »  

10. Offrir en priorité les cours dispensés avant le congé parental à la professeure à son 

retour, et ce même s’ils ont été enseignés par un.e autre membre du corps 

enseignant durant son absence. Recommandation inspirée de la convention 

collective de : 

a. L’UdeM (art. AS 6.39) : « Pendant un congé de maternité, un congé de 

paternité, un congé d’adoption ou un congé parental, les cours que le 

professeur assume habituellement sont donnés par un autre membre du 

personnel enseignant dans la mesure où ces cours sont offerts. À son retour, 

le professeur se voit offrir en priorité les cours qu’il dispensait avant son 

congé. » 

11. Permettre la suspension du congé d’adoption en cas d’hospitalisation de l’enfant 

adopté. Recommandation inspirée de la convention collective de : 

a. L’ETS (art. 9.40 a et b) : «Lorsque son enfant est hospitalisé, le (la) 

professeur(e) peut suspendre son congé pour adoption, après entente avec 

l’École, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation », 

« Sur demande du (de la) professeur(e), le congé pour adoption peut être 

fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation 

visée à l’article 79.8 de la Loi sur les normes du travail ou si le (la) 

professeur(e) doit s’absenter pour cause de maladie ou d’accident. Le 

nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé pour adoption 

peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure 

l’hospitalisation. En cas d’absence du (de la) professeur(e) pour une 

situation visée à l’article 79.8 de la Loi sur les normes du travail ou si le (la) 

professeur(e) doit s’absenter pour cause de maladie ou d’accident, le nombre 

de semaines de suspension du congé pour adoption est celui correspondant 

au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois 

excéder six (6) semaines dans le premier cas ou quinze (15) semaines dans 
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le deuxième cas. Durant une telle suspension, le (la) professeur(e) est 

considéré(e) en congé sans traitement et ne reçoit de l’École ni indemnité ni 

prestation. Le (la) professeur(e) est visé(e) par l’article 9.51 durant cette 

période. » 

b. L’INRS (art. 24.21 a et b) : « a) Lorsque son enfant est hospitalisé, le (la) 

Professeur(e) peut suspendre son congé pour adoption, après entente avec le 

Directeur de centre, en retournant au travail pendant la durée de cette 

hospitalisation. b)  Sur demande du (de la) Professeur(e), le congé pour 

adoption peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou 

pour une situation visée à l'article 79.8 de la Loi sur les normes du travail ou 

si le (la) Professeur(e) doit s'absenter pour cause de maladie ou d'accident. 

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé pour adoption 

peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure 

l'hospitalisation. En cas d'absence du (de la) Professeur(e) pour une situation 

visée à l'article 79.1 et de 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail ou 

si le (la) Professeur(e) doit s'absenter pour cause de maladie ou d'accident, le 

nombre de semaines de suspension du congé pour adoption est celui 

correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans 

toutefois excéder seize (16) semaines. Durant une telle suspension du congé 

pour adoption, le (la) Professeur(e) est considéré(e) en congé sans 

traitement. Le (la) Professeur(e) est visé(e) par la clause 23.9 durant cette 

période. » 

12. Prolonger le nombre de semaines de congé sans traitement pour raison familiale 

et/ou pour compassion et/ou pour proche aidance pour le faire passer de douze (12) 

semaines par an à 16 semaines par an. Recommandation inspirée des conventions 

collectives de : 

a. L’ETS (art. 9.55) : « Le ou la professeur(e) peut s’absenter du travail sans 

traitement pendant une période d’au plus seize (16) semaines sur une 

période de douze (12) mois lorsque sa présence est requise auprès d’un 
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parent ou d’une personne pour laquelle le ou la professeur(e) agit comme 

proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de 

la santé et des services sociaux régis par le Code des professions (chapitre 

C-26), en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident. Dans le cas où 

ce parent ou cette personne est un enfant mineur, cette période d’absence est 

d’au plus trente-six (36) semaines sur une période de douze (12) mois. » 

b. L’UQTR (art.17.06 c) : « Conformément à l’article 79.8.1 de la Loi sur les 

normes du travail, le professeur peut s’absenter du travail sans traitement 

pendant une période d’au plus 27 semaines sur une période de 12 mois 

lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre que son enfant 

mineur, ou auprès d’une personne pour laquelle le salarié agit comme 

proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de 

la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-

26), en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un 

certificat médical. » 

c. L’INRS (art. 24.32) : « Le (la) Professeur(e) peut s'absenter du travail sans 

traitement, à temps partiel ou à temps complet, pendant une période d'au 

plus seize (16) semaines au cours des douze (12) derniers mois lorsque sa 

présence est requise, en raison d'un grave accident ou d'une maladie grave, 

auprès d'un parent ou d'une personne pour laquelle le (la) Professeur(e) agit 

à titre de proche aidant, tel qu'attesté par un professionnel œuvrant dans le 

milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions. 

Ce congé peut totaliser jusqu'à vingt-sept (27) semaines sur une période de 

douze (12) mois si la personne gravement malade, autre que son enfant à 

charge, souffre d'une maladie potentiellement mortelle, attestée par un 

certificat médical. Ce congé peut totaliser jusqu'à trente-six (36) semaines 

sur une période de douze (12) mois si la personne gravement malade ou 

victime d'un accident est un enfant à charge. Ce congé peut totaliser jusqu'à 

cent quatre (104) semaines : à la suite de la disparition ou du décès de son 

enfant à charge; si son enfant à charge est atteint d'une maladie grave, 
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potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical; à la suite du 

décès par suicide de son enfant, de sa Conjointe ou de son Conjoint, de son 

père ou de sa mère; si son enfant à charge subit des blessures graves à la 

suite d'un acte criminel; si le décès de son enfant majeur ou de sa Conjointe 

ou de son Conjoint résulte d'un acte criminel. La clause 24.31 s'applique en 

faisant les adaptations requises. » 

d. L’UdeM (art.AS 6.30) : « Le professeur obtient, sur demande, un congé à 

temps plein ou à demi- temps, sans traitement, d’une durée maximale d’un 

(1) an pour s’occuper d’un proche parent qui a des problèmes sérieux de 

santé physique ou psychologique. Toutefois, si l’enfant mineur du 

professeur est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée 

par un certificat médical, le professeur a droit à une prolongation de son 

absence, laquelle se termine au plus tard cent quatre (104) semaines après le 

début de celle-ci. Afin de bénéficier du congé, le professeur doit aviser, le 

plus tôt possible, son directeur et la Direction des ressources humaines de 

son absence et fournir un document la justifiant. Le professeur qui veut 

mettre fin à son congé sans traitement ou à son congé partiel sans traitement 

avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 

un (1) mois avant son retour. » 

13. Prévoir l’accès à un fonds interne de démarrage de recherche au retour du congé 

parental. 

Recommandations adressées au SPUQO : 

1. Préciser dans la convention collective que la décision du mode du cours est à la 

discrétion de la professeure ou du professeur. 

Demander l’octroi de congés sociaux à l’occasion d’évènements touchant la famille, 

tels que décès, mariage, divorce, déménagement, ou pour remplir un devoir civique 

aux professeur.es, en autant qu’elles/ils en avisent au préalable par écrit la direction 

de leur département. Recommandation inspirée des conventions collectives de : 
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a. L’INRS (art.23.8) : « Le Professeur a droit à des congés sociaux à l'occasion 

d'évènements touchant sa famille, tels que décès, mariage, divorce, 

déménagement ou pour remplir un devoir civique. » 

b. La TÉLUQ (art. 22.1) : « La professeure, le professeur a droit à des congés 

sociaux à l’occasion d’événements vigueur pour l’ensemble du personnel de 

l'Université en autant qu’elle, qu’il en avise au préalable par écrit la 

directrice, le directeur du département. » 

2. Retirer de la convention collective la précision du nombre de semaines de gestation 

afin d’avoir l’option de prendre un arrêt payé pour faire face au deuil ou à la perte.  

3. Préciser dans la convention collective que précise que l’indemnité liée au congé de 

maternité sera maintenue en cas de naissance d’un enfant mort-né. 

Recommandation inspirée de la convention collective de : 

a. L’UQAR (art. 20.10c) : « La professeure qui a une interruption de grossesse 

postérieure à la dix- neuvième (19e) semaine de grossesse ou qui accouche 

d’une ou d’un enfant mort-né a également droit à ce congé de maternité. »  

4.5 Microagressions, harcèlement et violence 

Constats : 

• Déni, condescendance, attitudes et comportements menant à l’invisibilisation ou à 

l’exclusion, paternalisme mal- ou bienveillant, infantilisation, et autres attitudes 

vexatoires subtiles sur base de préjugés sexistes, racistes, homophobes ou agistes, 

mais aussi, propos harcelants, ouvertement sexuels ou sexistes, clairement 

discriminatoires, ou encore comportements de violence verbale, sexuelle ou 

physique ont été rapportés par les professeures. 
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Recommandations adressées à l’UQO : 

1. Intégrer des mesures permettant de contrer toutes les formes de discrimination, envers 

les professeures, dans l’ensemble des politiques institutionnelles en s’assurant 

d’évaluer leur efficacité et, le cas échéant, de les améliorer.  

2. Octroyer au professeur.e absent.e en raison de violence conjugale ou de violence à 

caractère sexuel un congé de maladie sans perte de salaire jusqu'à ce que 

s'appliquent les dispositions de l'assurance-salaire. Recommandation inspirée de la 

convention collective de : 

a. L’INRS, (art. 23.9) : « Le Professeur absent en raison de maladie, d'accident, 

de don d'organes ou de tissus, de violence conjugale, de violence à caractère 

sexuel ou d'acte criminel bénéficie d'un congé de maladie sans perte de 

salaire jusqu'à ce que s'appliquent les dispositions de l'assurance-salaire. En 

aucun temps, les jours de maladie non utilisés ne peuvent être monnayés. » 

2. Accorder au professeur.e ayant subi de la violence conjugale  ou de violence à 

caractère sexuel un congé, sans traitement, pendant une période d’au plus vingt-six 

(26) semaines par période de douze (12) mois. Ce congé peut être prolongé jusqu’à 

cent quatre (104) semaines en cas de dommage corporel grave résultant directement 

d’un acte criminel la/le rendant incapable d’occuper son poste. Recommandation 

inspirée de la convention collective de : 

a. L’INRS (art. 23.11) : « Le Professeur peut également s'absenter du travail, 

sans traitement, pendant une période d'au plus vingt-six (26) semaines par 

période de douze (12) mois pour cause de violence conjugale ou de violence 

à caractère sexuel. Ce congé peut être prolongé jusqu'à cent quatre (104) 

semaines en cas de dommage corporel grave résultant directement d'un acte 

criminel le rendant incapable d'occuper son poste. » 
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Recommandations adressées au SPUQO : 

1. S’assurer de la mise en place des mesures permettant de contrer toutes les formes de 

discrimination, envers les professeures, dans l’ensemble des politiques 

institutionnelles et participer à l’évaluation de l’efficacité de ces mesures et, le cas 

échéant, à les améliorer.  

2. Informer les membres de la mise en place de ces mesures, des résultats de 

l’évaluation de l’efficacité et des améliorations implantées.  

 



Conclusion 

Malgré des progrès notables au cours des dernières décennies, les professeures 

universitaires continuent de se heurter à des obstacles systémiques à l’embauche, à 

l’avancement de carrière, à la promotion et à la reconnaissance de leur travail. Les 

obstacles aux carrières des femmes dans les universités persistent, et pas seulement dans 

les domaines notoires des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) 

mais dans l’ensemble des départements et à tous les échelons de l’institution. 

Les consultations menées auprès des professeures de l’UQO et l’analyse des conventions 

collectives ont permis de mettre en évidence des obstacles substantiels auxquels font 

face les professeures de l’UQO, depuis l’embauche et tout au long de leur carrière 

académique. 

Ces analyses, menées conjointement par des chercheuses de l’équipe GESTE et du 

comité de la condition féminine du SPUQO, s’inscrivent dans un devis de nature 

exploratoire, réalisé avec des ressources limitées, dans une fenêtre de temps limitée et 

dans un contexte de confinement, lié à la pandémie de COVID-19. Ni la revue de 

littérature, ni les données recueillies, ni les recommandations découlant de cette analyse 

ne pourraient donc être considérées comme exhaustives. Cependant, elles constituent un 

apport important à la réflexion sur l’amélioration de la condition féminine des 

professeures à l’UQO. 

Ce document formule plusieurs pistes d’action et des propositions de recommandations 

qui permettront d’ouvrir la voie à l’Université du Québec en Outaouais du futur, une 

université réellement inclusive, et exemplaire sur le plan de l’équité et de la diversité. 

Le monde universitaire devrait être un chef de file en matière de parité et d’équité entre 

les sexes, non seulement pour le bien de ses propres chercheuses et enseignantes 

universitaires, mais aussi pour servir d’exemple à la société dans son ensemble. 

Cessons de nous priver du plein potentiel de 50 % de nos talents académiques et ayons 

l’ambition de passer à l’action ! 
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Annexe 1 

Conventions collectives examinées 

INSTITUTION 

UNIVERSITAIRE 

REPRÉSENTATION 

SYNDICALE 

DURÉE DE LA CONVENTION ET 

HYPERLIEN 

Université du 

Québec en 

Outaouais (UQO) 

Syndicat des 

professeures et 

professeurs de 

l’Université du Québec 

en Outaouais (SPUQO) 

1er mai 2015 au 30 avril 2022 

1-Convention-professeurs-2015-2022 VERSION 

FINALE - 2018.06.07.pdf (spuqo.com) 

École de 

technologie 

supérieure (ÉTS) 

Association des 

professeurs de l’École 

de technologie 

supérieure (APÉTS) 

1er juin 2019 au 31 mai 2025 

Convention-collective-APETS---2019-25.pdf 

(etsmtl.ca) 

École nationale 

d’administration 

publique (ENAP) 

Association des 

professeures et 

professeurs de l’École 

nationale 

d’administration 

publique (APPENAP) 

2017-2023 

2020-07_Convention_collective_professeurs.pdf 

(enap.ca) 

École 

polytechnique de 

Montréal 

Association de l’École 

polytechnique (APEP) 

1er juin 2019 au 31 mai 2025 

APEP_2019-2025.pdf (polymtl.ca) 

Institut national de 

la recherche 

Syndicat des 

professeurs/es de 

l’Institut national de la 

2017-2022 

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 

https://spuqo.com/wp-content/uploads/2018/08/1-convention-professeurs-2015-2022-version-finale-2018-06-07-pdfa.pdf
https://spuqo.com/wp-content/uploads/2018/08/1-convention-professeurs-2015-2022-version-finale-2018-06-07-pdfa.pdf
https://www.etsmtl.ca/getattachment/intranet/RH/Votre-convention-collective/Professeurs/Convention-collective-APETS---2019-25.pdf
https://www.etsmtl.ca/getattachment/intranet/RH/Votre-convention-collective/Professeurs/Convention-collective-APETS---2019-25.pdf
https://recherche.enap.ca/Recherche/docs/La_recherche/2020-07_Convention_collective_professeurs.pdf
https://recherche.enap.ca/Recherche/docs/La_recherche/2020-07_Convention_collective_professeurs.pdf
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/service-des-ressources-humaines-web/documentLibrary/Conventions_protocoles/APEP_2019-2025.pdf?guest=true
https://inrs.ca/wp-content/uploads/2020/08/INRS-CONV-2017-2022-SPINRS-VFP-2019-09-10.pdf
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scientifique (INRS) recherche scientifique 

(SPINRS) 

(inrs.ca) 

Télé-université 

(TÉLUQ) 

Syndicat des 

professeures et 

professeurs de la Télé-

université (SPPTU) 

2017-2022 

Convention collective de travail entre la Télé-

université et le SPPTU 2017-2022 (teluq.ca) 

Université Bishop 

(UB) 

Association des 

professeur(e)s de 

Bishop’s University 

2016-2020 

Faculty-2016-2020-Collective-Agreement-

May2017.pdf (ubishops.ca) 

Université 

Concordia (UC) 

Association des 

professeurs de 

l’Université Concordia 

En vigueur jusqu’au 31 mai 2021 

20190415 FR CUFA 2018-2021 C.A. Avec 

signatures.pdf (concordia.ca) 

Université de 

Montréal (UdeM) 

Syndicat général des 

professeurs et 

professeures de 

l’Université de 

Montréal (SGPUM) 

2017-2022 

Convention-SGPUM-2017-2022.pdf 

Université 

d’Ottawa (UdO) 

Association de 

professeur(e)s de 

l’Université d’Ottawa 

(APUO) 

1 mai 2018 au 30 avril 2021 

ARTICLE 1 (uottawa.ca) 

Université du 

Québec à 

Chicoutimi 

(UQAC) 

Syndicat des 

professeures et 

professeurs de 

l’Université du Québec 

Se termine le 31 décembre 2023 

convention-collective-sppuqac.pdf 

https://inrs.ca/wp-content/uploads/2020/08/INRS-CONV-2017-2022-SPINRS-VFP-2019-09-10.pdf
https://spptu.teluq.ca/wp-content/uploads/SPPTU-2017-2022_Convention-avec-signets.pdf
https://spptu.teluq.ca/wp-content/uploads/SPPTU-2017-2022_Convention-avec-signets.pdf
https://working.ubishops.ca/wp-content/uploads/Faculty-2016-2020-Collective-Agreement-May2017.pdf
https://working.ubishops.ca/wp-content/uploads/Faculty-2016-2020-Collective-Agreement-May2017.pdf
https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/services/hr/docs/agreements/20190415%20FR%20CUFA%202018-2021%20C.A.%20Avec%20signatures.pdf
https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/services/hr/docs/agreements/20190415%20FR%20CUFA%202018-2021%20C.A.%20Avec%20signatures.pdf
https://www.sgpum.org/wp-content/uploads/2021/01/Convention-SGPUM-2017-2022.pdf
https://www.uottawa.ca/ressources-humaines/sites/www.uottawa.ca.ressources-humaines/files/apuo_convention_collective_agreement_2018-2021.pdf
http://www.uqac.ca/dad-docs/convention-collective-sppuqac.pdf
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à Chicoutimi 

(SPPUQAC) 

Université du 

Québec à Montréal 

(UQAM) 

Syndicat des 

professeurs et 

professeures de 

l’Université du Québec 

à Montréal 

(SPPUQAM) 

1er juin 2018 au 31 mai 2022 

CONVENTION COLLECTIVE (uqam.ca) 

Université du 

Québec à 

Rimouski (UQAR) 

Syndicat des 

professeurs et 

professeures de 

l’Université du Québec 

à Rimouski 

(SPPUQAR) 

2017-2022 

Convention collective 2017-2022 (uqar.ca) 

Université du 

Québec à Trois-

Rivières (UQTR) 

Syndicat des 

professeurs et 

professeures de 

l’Université du Québec 

à Trois-Rivières 

(SPPUQTR) 

2018-2022 

CONVENTION COLLECTIVE (uquebec.ca) 

Université du 

Québec en Abitibi-

Témiscamingue 

(UQAT) 

Syndicat des 

professeures et 

professeurs de l’UQAT 

(SPUQAT) 

1er juin 2016 au 31 mai 2021 

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 

(uqat.ca) 

Université Laval 

(UL) 

Syndicat des 

professeurs et 

2016-2020 Reconduite en janvier 2021 

Convention collective - Syndicat des professeurs 

https://spuq.uqam.ca/documents/fr/file/Convention-SPUQ-2018-2022.pdf
https://sppuqar.uqar.ca/docsppuqar/pdf/conventioncol/convention/convention2017-2022.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC3506/O0001387431_CONVENTION_COLLECTIVE_professeurs_finale_V2_2018.pdf
https://spuqat.uqat.ca/conventions/cc2016/Convention%20collective%20professeures%20et%20professeurs%202016-2021_avec_signature_modif_2018-05-30.pdf
https://spuqat.uqat.ca/conventions/cc2016/Convention%20collective%20professeures%20et%20professeurs%202016-2021_avec_signature_modif_2018-05-30.pdf
https://spul.ca/convention-collective/convention-collective/
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professeures de 

l’Université Laval 

(SPUL) 

et professeures de l’université Laval (spul.ca) 

Université de 

Sherbrooke (UdeS) 

Syndicat des 

professeures et 

professeurs de 

l’Université de 

Sherbrooke (SPPUS) 

2017-2022 (a été prolongée en raison de 

la COVID) 

Convention collective SPPUS (usherbrooke.ca) 

 

https://spul.ca/convention-collective/convention-collective/
https://www.usherbrooke.ca/sppus/fileadmin/sites/sppus/2017-2020_Convention_SPPUS_Version_Web.pdf


 
102 

Annexe 2 

Présentation de la fiche de renseignements 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS2  

Informations professionnelles 

Département d’appartenance Choisissez un élément. 

Site d’enseignement Choisissez un élément. 

Statut (titre) d’emploi Choisissez un élément. 

# d’heures/semaine consacrées en moyenne à 

l’enseignement 

Choisissez un élément. 

# d’heures/semaine consacrées en moyenne à la 

recherche 

Choisissez un élément. 

# d’heures/semaine consacrées en moyenne à des 

activités administratives (comités) 

Choisissez un élément. 

                                                 

2 Prenez note que toutes les informations fournies sur cette fiche demeureront 

strictement confidentielles et seront conservées par l’équipe de recherche indiquée dans 

le formulaire de consentement. L’utilisation des informations dans le cadre de cette 

recherche ne permettra en aucun cas une identification des participantes aux 

groupes de discussion. 
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# d’heures/semaine consacrées en moyenne à des 

activités de services à la collectivité 

Choisissez un élément. 

Cycle régulièrement enseigné Choisissez un élément. 

# d’étudiant.e.s/groupe en moyenne Choisissez un élément. 

Précisez les informations demandées ci-contre 

(concernant votre situation actuelle) 

 Nbre de projets  

 Nbre d’étudiant.e.s 

supervisé.e.s  

 Nbre d’assitant.e.s de recherche  

Informations personnelles 

Âge Choisissez un élément. 

Statut familial Choisissez un élément. 

Problème de santé Choisissez un élément. 

# Enfants  Choisissez un élément. 

Âge(s) des enfants 
 

 

Prise en charge des enfants pendant le travail Choisissez un élément. 

Statut familial particulier Choisissez un élément. 

Revenu du ménage Choisissez un élément. 

Répartition des tâches familiales quotidiennes : Choisissez un élément. 
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tâches domestiques, courses, ménage, repas (lunch, 

souper), autres 

Répartition soins aux enfants : soutien aux devoirs, 

bains, activités sociales, autres  

Choisissez un élément. 

Niveau de préoccupations (répartition) Choisissez un élément. 

Auto-identification à une communauté et/ou groupe 

(réponse au choix) 

 

 



Annexe 3 

Présentation du canevas d’entretien 

Canevas d’entretien pour les groupes de discussion 

 

Titre du projet : Étude sur les obstacles dans le cheminement de carrière 

des professeures de l’UQO à partir d’une approche 

féministe intersectionnelle 

Équipe de recherche:  Comité de la condition féminine (SPUQO) 

Audrey Rousseau, Géneviève Piché, Louise Boivin, 

Marcela Ferrada-Videla Marco Barroca-Paccard, 

Stéphanie Fecteau 

Membres de l’Équipe Genre-Équité-Travail-

Environnement (GESTE, IRSC # 153464) 

Jessica Riel, Valérie Lederer et Farida Djoudi (assistante 

de recherche, boursière GESTE) 

Avant les groupes de discussion (par Farida) 

➢ Courriel d’explication du déroulement + lien Zoom + fournir les documents à 

compléter avant la rencontre 

o Formulaire de consentement aux groupes de discussion 

o Faire remplir la fiche de renseignements des participantes 

o Demander de retourner les documents au plus tard la veille du groupe de 

discussion (mettre la date dans le courriel et faire un rappel) 

Déroulement de l’entretien 

➢ Présentation du projet 
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➢ But de la rencontre : Échanger sur les leviers et obstacles dans le cheminement de 

carrière des professeures de l’UQO s’identifiant au genre féminin. La discussion 

est organisée autour de 4 grands thèmes (les lire) et termine avec les pistes de 

solution. L’étude servira à faire des recommandations à l’assemblée syndicale 

pour la prochaine négociation de la convention collective et à diverses instances 

de l’UQO. 

➢ S’assurer de l’accord des participantes à enregistrer la discussion et préciser la 

confidentialité des données recueillies 

1. ARRIVÉE À L’UQO (25 minutes) 

1.1. Embauche/accueil  

1. Avez-vous rencontré des obstacles lors de votre processus d’embauche? Si oui, 

comment les expliquez-vous? 

a. Est-ce qu’il y a eu des problèmes lors de l’entrevue? 

b. Y a-t-il eu des problèmes dans l’établissement de votre classification dans 

l’échelle salariale? A-t-elle reconnu adéquatement vos expériences 

professionnelles et diplômes? 

c. Autres éléments? 

 Qu’est-ce qui vous a aidé au moment de l’embauche?  

1.2 Intégration dans la carrière (département, collègues…)   

1. Avez-vous rencontré des obstacles dans votre intégration dans la carrière de 

professeure à l’UQO? Si oui, comment les expliquez-vous?  

a. Y a-t-il eu des problèmes relatifs aux tâches, rôles et/ou responsabilités 

qui vous ont été attribués?  

b. Y a-t-il eu des problèmes relatifs à la répartition de vos tâches annuelles? 

Recherche, enseignement, tâches administratives, les services à la 

collectivité? Pourquoi? 
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c. Avez-vous vécu une situation de surcharge de travail lors de votre 

intégration? Comment l’expliquez-vous?  

d. Avez-vous vécu une situation où vous avez ressenti de l’insécurité? 

Comment les expliquez-vous?  

2. Qu’est-ce qui a aidé votre intégration ? 

a. Y avait-il des mesures particulières qui ont aidé ? Avez-vous eu de l’aide 

de collègues (un.e mentor.e)? du syndicat? De l’UQO, de votre AD, de 

votre direction de département, autres? 

2 AVANCEMENT DANS LA CARRIÈRE DE PROFESSEURE (25 minutes) 

2.1 Permanence, évaluations de rendement et promotion 

1. Avez-vous rencontré des obstacles durant les processus d’évaluation en vue de la 

permanence ? Si oui lesquels et comment les expliquez-vous? 

2. Avez-vous eu l’impression que vous n’obtiendriez pas votre permanence dans les 

délais habituels? Pourquoi? 

a. Seulement si ça a pris plus de temps que ce qui est prévu dans la 

convention : En combien de temps, avez-vous obtenu la permanence? 

Comment expliquez-vous ce délai?  

b. Qu’est-ce qui vous a aidé? 

3. Avez-vous rencontré des obstacles durant les processus d’évaluation périodique de 

rendement? Si oui, lesquels et comment les expliquez-vous?  

a. Ces obstacles ont-ils influencé-elles (ou ont-elles influencé) votre 

cheminement de carrière? 

b. Qu’est-ce qui vous a aidé dans ces processus d’évaluation? 

4. Pour celles qui n’ont pas encore la promotion : Comment envisagez-vous la 

demande de promotion? Quels obstacles anticipez-vous? 
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5. Pour celles qui l’ont demandée (et/ou obtenue) : comment s’est passé le processus 

menant à votre demande de promotion? Et à la promotion?  

a. Qu’est-ce qui vous a aidé? 

b. Qu’est-ce qui vous a nui?  

2.2 Interruptions durant la carrière (congé de parentalité/adoption, maladie) 

1. Avez-vous rencontré des obstacles lors de votre retour à la suite d’un arrêt de 

travail en raison d’un congé (parental ou de maladie)? Si oui, lesquels et 

comment les expliquez-vous ? 

a. Enjeux liés à la sabbatique 

b. Enjeux liés aux demandes de dégagement d’enseignement 

c. Enjeux liés à la subvention d’intégration FIRC   

d. Enjeux liés à la reconnaissance des tâches dans la pondération 

(enseignement, comité…) (ex. si retour durant une session) 

e. Autres enjeux 

2. Qu’est-ce qui vous a aidé? 

3 CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE-VIE PERSONNELLE (25 minutes) 

3. Avez-vous rencontré des obstacles dans la conciliation de leur la carrière de 

professeure avec vos responsabilités familiales (incluant des proche(s) dont vous 

avez la charge) ou avec votre vie personnelle (ex. pratique sportive, un loisir)? Si 

oui, lesquels et comment les expliquez-vous? 

a. Comment est-ce que ça se passe pour vos collègues du même genre? Ou 

du genre opposé? Pourquoi? 

4. Quelles conséquences la conciliation travail-famille-vie personnelle a-t-elle sur 

votre cheminement de carrière? 

5. Qu’est-ce qui vous aide à concilier les différentes sphères de votre vie? 



 
109 

6. Comment le contexte de la pandémie influence-t-il votre conciliation travail-

famille et vie personnelle?  

a. Quelles répercussions pensez-vous que la pandémie aura sur votre 

carrière? 

4 PERCEPTION D’INÉGALITÉS (25 minutes) 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées en tant que femme professeure en général et à 

l’UQO?  

a. Percevez-vous des inégalités ou discriminations de genre à votre égard?  

b. Percevez-vous des inégalités ou discriminations visant également les 

personnes racisées ou membres d’une minorité visible; les membres de la 

communauté LGBTQ+; ou encore les personnes vivant avec une 

incapacité ou maladie chronique ? Quelles sont ces inégalités?  

c. Depuis votre arrivée à l’UQO, pouvez-vous nous raconter une situation 

où vous vous êtes sentie en position inégale ou discriminée en raison de 

votre genre ou de votre auto-identification à un groupe marginalisé? 

d. Pouvez-vous nous raconter une situation où vous avez été victime de 

comportements inappropriés (incivilité, agressivité, harcèlement 

psychologique et/ou sexuel)? Lesquels? De la part de collègues, 

étudiant.e.s, cadres, autres ?? Avez-vous eu du soutien? De la part de qui?  

7. Percevez-vous des inégalités entre les professeur.e.s? Entre vous et vos collègues? 

Lesquelles? Ces inégalités sont dues à quoi selon vous? 

a. Ex : Temps de parole, et prise en compte de vos opinions dans les 

assemblées départementales (et les autres comités) 

b. Qu’est-ce qui est selon vous discriminant dans votre cheminement de 

carrière? 



 
110 

c. Qu’est-ce qui a été aidant face à des situations d’inégalités ou de 

discrimination que vous avez vécues dans votre cheminement de carrière? 

5 PISTES D’AMÉLIORATION (15 minutes) 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré pour faciliter la situation des femmes 

professeures à l’UQO ? Et dans l’avancement de leur carrière ? (c.-à-d. : dans la 

convention collective, dans les politiques de l’UQO, dans les politiques que se 

donnent les départements, etc.) 

6 AUTRE (5 minutes) 

9. Y a-t-il d’autres éléments que vous auriez aimé aborder? 


