L’Université du Québec
Dix établissements universitaires
tournés vers l’excellence

Ouverts sur le monde
Membres actifs de la communauté scientifique mondiale, les
professeurs-chercheurs des établissements de l’Université
du Québec ont établi de nombreux partenariats dans divers
domaines avec des chercheurs de l’Asie, de l’Europe, des
Amériques, de l’Afrique et de l’Océanie. En 2017, 51,7 % des
articles scientifiques 1 réalisés par les chercheurs du réseau
étaient le fruit d’une collaboration internationale. Dans le seul
domaine des sciences naturelles et du génie, ce pourcentage
s’élevait à 56,6 %. De plus, les collaborations avec les pays du
BRICA (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont plus
que triplé entre 2000 et 2017, passant de 3,5 % à 11 % des
publications scientifiques. À l’automne 2017, 50,2 % des 8 500
étudiants étrangers recevaient une formation de 2e ou 3e cycle 2.

Créée par le gouvernement du Québec en 1968, l’Université du Québec est un réseau universitaire
regroupant dix établissements ayant pour mission de faciliter l’accessibilité à l’enseignement universitaire aux trois cycles et de contribuer par la recherche au développement scientifique du Québec
et de ses régions.

Les établissements formant le réseau de l’Université du Québec

1. BDBC-OST (WoS / Clarivate Analytics); compilation DRI-UQ, février 2019.
2. Base de données PRISME, Université du Québec, compilation DRI-UQ, février 2019.

Ampleur des collaborations menées par les établissements de l’Université du Québec
à l’échelle internationale pour la réalisation de publications scientifiques 1
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Des établissements qui
se démarquent

Force vive en enseignement supérieur, les établissements
de l’Université du Québec rassemblent 27 % du corps professoral universitaire québécois. Ils rendent accessibles à
102 000 étudiants, plus de 1 300 programmes d’études de
1er, 2e et 3e cycles offerts dans une soixantaine de villes et
municipalités du Québec.
Afin de soutenir la persévérance et la réussite des
étudiants, les établissements du réseau de l’Université
du Québec modulent leur offre de formation pour mieux
répondre à leurs besoins. Ils proposent notamment des
régimes d’études à temps partiel, favorisent la conciliation
études-travail-famille et valorisent l’admission d’étudiants
traditionnellement moins enclins à fréquenter l’université
(étudiants adultes, de première génération, etc.).
Cet effort des établissements du réseau en vue de faciliter la conciliation des études universitaires avec le projet
de vie des étudiants prend également d’autres formes :
le développement de programmes de cycles supérieurs
sur mesure, la mise en place d’horaires de cours variables
pouvant se moduler plus facilement à la réalité des professionnels en emploi et une offre diversifiée de programmes
de courte durée permettant un cheminement par étapes.

De grands établissements
de recherche

En 2016-2017, avec 186,5 1 millions de dollars en octrois de
recherche, les établissements du réseau de l’Université du
Québec se sont ensemble classés au 11 e rang pour leur
volume de recherche (financement de la recherche subventionnée), au 23 e rang pour l’intensité de la recherche
(financement moyen par professeur) et au 2 e rang parmi
les établissements à vocation générale 2. Ils comptent
plus de 500 groupes et laboratoires de recherche, dont
200 chaires de recherche.
En matière de volume et d’intensité de recherche 2 :
- Huit des établissements du réseau font partie des
50 premières universités canadiennes pour l’intensité de la recherche. L’INRS occupe le 3 e rang parmi
ces universités.
- Huit établissements du réseau se classent parmi les
50 premières universités canadiennes pour leur volume
de recherche : UQAM, INRS, ÉTS, UQAC, UQTR, UQAR,
UQAT et UQO.
- Parmi les universités offrant principalement des programmes de 1 er cycle, l’UQAT, l’UQAC et l’UQAR se
classent au 1er, 2 e et 3e rang, respectivement.

Autant de modalités de formation qui permettent aux
étudiants de suivre un enseignement universitaire de
qualité en français, et ce, dans plusieurs programmes
de formation ou de perfectionnement.

2. Compilation et traitement réalisés à partir de RE$EARCH Infosource Inc. 2017,
Canada’s Top 50 Research Universities.

Particulièrement attentifs à l’innovation dans les secteurs
scientifiques, technologiques, sociaux, artistiques et
culturels, les établissements de l’Université du Québec
s’affirment aujourd’hui sur tout le territoire québécois,
mais aussi à l’international, comme de grands établissements de recherche et des pôles incontournables en
matière de transfert.
Les établissements de l’Université du Québec se démarquent notamment par leur ouverture aux nouvelles
disciplines. À titre d’exemple, leurs professeurs-chercheurs
sont ainsi parmi les pionniers de la structuration du
domaine des sciences de l’environnement, grâce à la mise
en commun d’expertises provenant de différents champs
(microbiologie, botanique, génie, hydrobiologie, écologie,
géologie, sciences de la Terre, sciences de l’atmosphère,
océanologie, limnologie, biologie marine). Un leadership
qui leur vaut 40 % du financement total de la recherche
en environnement au Québec1. Les établissements de
l’Université du Québec sont également reconnus pour leur
expertise reliée aux spécificités territoriales, économiques
et sociales du Québec.
Preuve d’une culture axée sur l’ouverture, la collégialité
et le partage des connaissances, ils se distinguent également sur le plan de la collaboration. Dans les établissements de l’Université du Québec, près de 40 % de la
production scientifique est réalisée en partenariat avec
des chercheurs d’autres organisations québécoises2.

2. BDBC-OST (WoS / Clarivate Analytics); compilation DRI-UQ, février 2019.
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Des recherches originales
et pertinentes pour les milieux

1. Direction des politiques et analyses, Ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation, Un portrait statistique de la recherche en environnement au Québec selon
quelques indicateurs, Québec, mars 2009.

1. Université du Québec, Rapport annuel 2016-2017.
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Branchés sur les milieux professionnels, sociaux, économiques et géographiques dans lesquels sont implantés
leurs établissements respectifs, les professeurs-chercheurs des établissements de l’Université du Québec
développent des problématiques de recherche originales répondant aux besoins du Québec. Citons en
exemple : les arts, la création et le développement urbain
à l’UQAM; les énergies durables, la matière ligneuse et
les petites et moyennes entreprises à l’UQTR; l’aluminium,
les ressources minérales, l’étude des populations et
le givrage à l’UQAC; les sciences de la mer, la nordicité
et le développement régional à l’UQAR; les langues et
les technologies langagières, le développement communautaire, la psychologie et la cyberpsychologie à
l’UQO; les ressources forestières, minières et hydriques,
de même que les médias numériques et le service aux
communautés des peuples autochtones à l’UQAT.
L’INRS s’investit pour sa part dans des créneaux jugés
d’intérêt national : ressources hydriques et terrestres,
nanosciences et nanotechnologies, photonique, télécommunications, énergie, sciences sociales et santé.
Tandis que les établissements à vocation particulière que sont l’ENAP, l’ÉTS et la TÉLUQ déploient leurs
recherches dans des champs thématiques et conceptuels : gestion du changement dans le système de santé,
analyse, développement et évaluation des politiques
et programmes publics, management public, analyse
d’impact de la mondialisation à l’ENAP; recherche en
partenariat avec l’industrie, construction et restauration des infrastructures municipales et urbaines,
routes et matériaux bitumineux à l’ÉTS; informatique
cognitive, environnements de formation, communications,
organisation du travail, économie du savoir, formation à
distance, grappes industrielles, villes du savoir et articulation emploi-famille à la TÉLUQ.
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