L’exemple du réseau de l’Université du Québec

DES CANADIENNES
ET DES CANADIENS

Dans le réseau de l’Université du Québec, les résultats de recherche publiés dans les
disciplines suivantes ont un impact scientifique supérieur à la moyenne mondiale.

BRILLANTS

Sciences de la Terre
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Mathématiques
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Sciences de la Terre et de l’espace
Arts
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Sciences sociales

POUR UN CANADA

INNOVANT
Formons plus de talents,
dans tous les domaines et partout au Canada

1/3 des diplômés québécois sont formés dans le réseau de l’UQ.
28 % des étudiants en région n’auraient pas fait d’études universitaires
si leur établissement n’avait pas existé.

Source : Université du Québec (2016), Enquête ICOPE 2016. Rapport d’enquête
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Pour que la recherche mène à l’innovation,
le Canada a besoin de personnel hautement qualifié.

…qui reste à déployer

Le modèle actuel de financement
de la recherche ne permet pas à
toutes les universités canadiennes
de contribuer à leur plein potentiel.

Dans une économie fondée sur le savoir, la mise à profit de chaque université du
Canada est fondamentale pour former du personnel hautement qualifié (PHQ).
Le PHQ, ce sont ces personnes :

56 % des étudiants sont formés dans des universités qui
ne se partagent que 26 % des ressources pour la recherche;
les derniers investissements creusent ce déséquilibre.

• aptes à capter, à transformer et à développer des technologies, des connaissances ou des données scientifiques pour créer des produits, des procédés
et des services branchés sur le monde de demain.
• détentrices de compétences et de connaissances de pointe, qu’elles acquièrent
à l’université.

Répartition de l’effectif
étudiant universitaire
au Canada - 2016

Part du financement
du CRSH, CRSNG, IRSC
et de la FCI - 2016

Le Canada peut compter sur une centaine d’universités, toutes aptes à mener
des recherches de pointe. En effet, l’excellence n’a pas d’adresse fixe.
De grands chercheurs de toutes disciplines sont présents partout au pays.

U15

Spécialisation en fonction de la moyenne des facteurs d’impact relatifs (MFIR)

Aujourd’hui, au Canada, seulement 1/3 des jeunes de 25 à 34 ans sont détenteurs
d’un diplôme universitaire. C’est en deçà de la moyenne de l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) et loin des meneurs chez
qui 46% des jeunes ont un diplôme universitaire. C’est largement insuffisant pour
assurer un avenir brillant au Canada.
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Sources : Universités Canada, Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
et Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), cfreg-apogee.gc.ca et cerc.gc.ca

Impact scientifique des meilleures universités canadiennes en sciences
de la Terre et de l’espace par rapport à la moyenne mondiale
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Pour assurer son avenir, le Canada a besoin d’un écosystème de recherche
équilibré et diversifié qui :
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• s’appuie sur la capacité toutes les universités canadiennes;

UQAM

• renforce le bassin de talents nationaux;
• multiplie les idées auxquelles la science, la société et l’économie
peuvent faire appel;
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Chaires d’excellence en
recherche du Canada
2017

Les systèmes universitaires les
plus performants sont ceux dans
lesquels coexistent l’enseignement
et la recherche pour former
du PHQ.

Un potentiel inouï…

(écart-type à la moyenne)

Fonds d’excellence en
recherche Apogée CanadaConcours 2015 et 2016

• engage la participation de tous les milieux, ruraux et urbains,
pour le développement d’une société fondée sur le savoir.
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Source : BDBC, Observatoire des sciences et des technologies (Clarivate Analytics, Web of Science);
compilation UQ-DRI; septembre 2017
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