
L’université en région et le rehaussement du 
niveau de scolarité régionale : l’exemple de 

l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Patrice LeBlanc
UQAT

L'Université du Québec : bientôt 50 ans de contributions éducatives et scientifiques au 
développement social, économique et culturel du Québec – ACFAS 2017



Introduction

• Au début des années 1960, faible niveau de scolarité des 
francophones au Québec 

• Lors de la création UQ, volonté d’augmenter le niveau de scolarité 
des francophones au Québec

• Objectif de la présentation: mettre en lumière cet impact en hors 
des grands centres urbains en prenant l’UQAT et la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue comme exemple
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1. Une brève histoire de l‘UQAT



La création de l’UQAT

• Lors de la création de l’UQ, pas d’implantation d’universités dans 
l’ouest québécois (Outaouais et Abitibi-Témiscamingue)

• 1970-1983: Des services universitaires dans le nord-ouest 
québécois

• D’abord, campus de l’UQTR à Rouyn (SUNOQ). Cours dans 11 municipalités
• Puis DEUOQ (1972) et CEUOQ (1976), avec Hull (UQAH en 1981)
• Puis CEUAT (1981)

• 19 octobre 1983 : lettres patentes instituant l’UQAT



L’UQAT et son rapport au territoire

• Première université québécoise à porter le nom de sa région
• La création de l’UQAT résulte d’une mobilisation importante et d‘une

vigilance constante des acteurs socio-économiques de la région
• Des activités d’enseignement dès 1972 sur l’ensemble de son territoire
• Enseignement à distance: ruban magnétoscopique, utilisation de 

satellite (projet HERMES), tableau électronique, vidéoconférence, Via, 
“Streaming”

• L’UQAT, une université de proximité, qui vise l’accessibilité
• 2017: 3 campus (RN, VD, Amos), 4 centres (LaSarre, ND-du-Nord, Mt-Laurier, 

Montréal), 2 points de service (Lebel-su-Quévillon, Chibougameau)



2. Évolution des effectifs étudiants, des 
programmes et de la diplomation



L’évolution des inscriptions

Année Total EETP % cycles 
supérieurs

1997 1 782 1 018 7,6

2006 2 642 1 509 19,0

2011 2 888 1 548 16,4

2014 3 572 1 929 16,5

2016 3 918 2 110 17,6



Évolution du nombre de programmes

Trimestre d'automne

Niveau d'études Genre 1984 1994 2006 2016

Premier cycle Baccalauréat 14 14 22 25

Certificat 16 21 24 32

Programme court 3 6 6 12

Libre 3 3 11 10

Total PC 36 44 63 79

Deuxième cycle Maîtrise 4 3 12 21

DESS 1 5 8

Programme court 3 9

Libre 1 1 8 5

Propédeutique 1

Total DC 5 6 28 43

Troisième cycle Doctorat 2 8

Libre 3 5

Total TC 5 13

Total général 41 50 96 135

Du temps des services universitaires:
1972: 36 programmes de 1er cycle: 4 
sc. pures, 3 sc. de l’éducation et en 
administration, 3 en lettres, 3 en sc, 
humaines et 22 en formation des 
maîtres.

1973: Rationalisation des 
programmes: 1 en sc. humaines, 1 en 
sc. de l’administration, 10 en sc. de 
l’éducation.

Les programmes se développement à 
partir de Hull. Ne répondent pas 
toujours aux besoins de de la région.



Répartition des inscriptions par domaine 
d’études (%)

Sc. 
santé

Sc. 
pures

Sc. 
appliquées

Sc
humaines

Sc.
éducation

Sc
admin. Arts

1997 7,4 1,9 25,4 35,7 1,5

2006 12,9 1,6 3,7 15,6 17,9 26,1 8,2

2011 28,4 2,3 3,5 15,9 11,8 20,6 8,6

2014 37,0 1,7 3,8 12,1 11,8 19,5 7,1

2016 38,2 1,6 4,8 10,0 10,3 18,4 8,2



Évolution des diplômes décernés
par genre

Année Total 
diplômes

Bacca-
lauréat

(%)

Maîtrise
(%)

Doctorat
(%)

Total 
diplômes 
depuis 
1968

1997 391 60,9 0,5 -- 8 325

2006 531 48,2 1,9 0,8 11 903

2011 614 54,6 1,5 0,6 14 733

2014 846 46,7 3,8 1,2 17 001

2016 953 43,7 4,1 0,0 18 831



L’étudiant type de l’UQAT en 2017

• Une femme (76 %)
• Âge moyen de 31 ans
• Avec un enfant à charge (40 %)
• Étudie à temps partiel (60 %)
• Étudiant de première génération ( 72 %)



3.Impacts sur la région



L’évolution du niveau de scolarité

• Début 1970 : 3,6 % de la population a un diplôme universitaire 

• 1981: environ 8 %  de la population a un diplôme universitaire

• 2006: environ 12,6 % de la population a un diplôme universitaire

• 2011: environ 14,5 % de la population a un diplôme universitaire



Lieux de résidence des diplômés (2012)

Lieu de résidence % des diplômés

MRC Abitibi 9 %

MRC Abitibi-Ouest 8 %

MRC Vallée-de-l’Or 18 %

Rouyn-Noranda 26 %

MRC Témiscamingue 6 %

Abitibi-Témiscamingue 67 %

Nord-du-Québec 4 %

Laurentides 3 %

Autres régions du Québec 18 %

Extérieur du Québec 8 %

67 % des diplômés de 
l’UQAT résident en Abitibi-
Témiscamingue, ces 
derniers représentent 
approximativement 12 % du 
marché du travail de la 
région.



Diplômés de l'UQAT par groupes professionnels 
sur le marché du travail en Abitibi-
Témiscamingue

• Les diplômés (1980-2012) des principaux baccalauréats offerts à 
l’UQAT composent en moyenne 76 % des travailleurs de leurs 
secteurs professionnels respectifs sur le marché du travail de 
l’Abitibi-Témiscamingue (2009-2011).

Génie 
mécanique

Génie électro-
mécanique

BÉPEP
BES

BEALS
Travail social Psychoéducation

56 % 84 % 69 % 94 %

Sc. comptables Administration Sc. infirmières

86 % 72 % 54 %



Rehaussement du niveau de scolarité chez les 
jeunes femmes

• En région, l’analyse de la situation par groupes d’âge permet de 
constater un rehaussement du niveau de scolarité chez les jeunes 
femmes par rapport aux générations antérieures. 

• Ainsi, 83,5 % des femmes de 20-29 ans et 82 % des 30-44 ans ont 
un diplôme comparativement à 61,4 % chez les 55-64 ans et 34,3 % 
chez les 65 ans et plus (2006). 



4.Quelques perspectives d’avenir



Perspectives d’avenir

• Trois tendances qui devraient contribuer à l’augmentation du 
niveau de scolarité dans la région:

1. Les programmes de maîtrise et de doctorat qui se développent
2. La formation à distance qui accroit l’accessibilité
3. La création de l’École d’études autochtones qui favorisent les 

études supérieures pour les étudiants originaires des Premiers 
Peuples.



Conclusion



Le développement de services universitaires 
et la création de l’UQAT ont permis

• De favoriser l’accessibilité à l’enseignement universitaire
• Géographique : sur l’ensemble d’un territoire loin des grands centres
• Sociale: EPG, étudiant adulte, femmes monoparentales

• D’augmenter le niveau de scolarité dans la région
• Mais on reste encore loin des moyennes québécoises

• De contribuer au dynamisme de la région
• Développement des programmes adaptés aux besoins de la région
• Réponse au besoin de travailleurs hautement qualifiés
• Implication sociale plus grande des universitaires

• L’UQAT qu’un exemple, la même analyse pourrait sans doute être faite 
pour les autres UQ
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