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Bienvenue à l’ACFAS

Michel Volle

professeur au Département de
psychologie et président du
SPPUQTR

Gardez l’esprit en mouvement
3e cycle. Il est composé à 68% de professeurs masculins.
Les professeurs donnent environ 52% des activités
d’enseignement et génèrent annuellement plus de 15M$ en
subventions de recherche et en commandites.

A

u
nom
des
professeurs et des
professeures de
l’Université du
Québec à TroisRivières (UQTR),
il me fait plaisir de
souhaiter la bienvenue aux milliers de
congressistes de l’Association francophone
pour le savoir en visite sur notre campus.
C’est la quatrième fois que l’UQTR
reçoit les congressistes de l’ACFAS, mais c’est
la première fois que le Syndicat des professeurs
et des professeures s’implique directement à titre
de commanditaire de l’événement.
L’UQTR compte 342 professeurs
répartis dans vingt-deux départements. Le corps
professoral trifluvien affiche une moyenne d’âge
de 48,7 ans et plus de 80% possède un diplôme de

À la veille d’un certain réinvestissement dans le
financement du réseau universitaire québécois, l’UQTR a
besoin, comme la plupart des autres universités, de réinjecter
des sommes nouvelles en enseignement et en recherche : sa
mission première.
Les budgets universitaires, et plus spécifiquement
ceux destinés à l’embauche de nouveaux professeurs, n’ont
pas suivi la croissance importante du nombre d’étudiants
universitaires. Depuis le début des années 2000, l’UQTR a
connu une augmentation de près de 20% du nombre
d’étudiants en équivalence temps plein (EETP), alors que le
nombre de professeurs a diminué constamment. Les
professeurs ont fait d’immenses sacrifices au cours de la
dernière décennie pour maintenir le niveau de qualité de leur
institution. Il faut maintenant que les gouvernements et les
gestionnaires universitaires réinvestissent massivement dans
le renouveau du corps professoral, partie constitutive de la
mission fondamentale de l’Université.
Le congrès de l’ACFAS reste une belle occasion de
constater combien il est important de soutenir adéquatement
nos chercheurs francophones afin qu’ils se démarquent et
permettent au Québec de rayonner à travers le monde comme
un lieu où l’enseignement et l’innovation font partie des
priorités sociétales.

Nous employons le masculin sans discrimination aucune et seulement pour alléger le texte
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Évolution des revenus de recherche et de commandites à l'UQTR
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Source : Rapports financiers pour les années concernées
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Soutien institutionnel : Rectorat et vice-rectorats, secrétariat général, registrariat, finances, personnel, approvisionnement,
relations publiques, sécurité et communication;
Enseignement et recherche : départements, décanats, Bureau du VRER, périphérie, formation continue et coopération
internationale;
Soutien aux fonctions de base : bibliothèque, audiovisuel, informatique et animalerie.
Cahier des définitions, des termes et des directives de présentation du rapport financier 2005-2006. MELS. Juin 2006.
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LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION DU
SAVOIR À L’HEURE DES TIC :
ENJEUX POUR LE TRAVAIL PROFESSORAL
Colloque-atelier parrainé par la
Fédération québécoise des professeures et
professeurs d’université (FQPPU) dans le cadre de
l’ACFAS
Jeudi, 10 mai 2007, 9h, local 4015 R.
PROBLÉMATIQUE DU COLLOQUE
La Fédération québécoise des professeures et professeurs

d’université (FQPPU) organise, dans le cadre du 75e Congrès de
l’ACFAS qui se tiendra à l’Université du Québec à Trois-Rivières,
un colloque intitulé « La production et la diffusion du savoir à
l’heure des TIC : enjeux pour le travail professoral ».
Depuis leur arrivée massive à l’université il y a plus de vingt
ans, les technologies de l’information et de la communication (TIC)
ont soulevé de nombreux débats sur leur place, leur rôle et leur
portée dans la vie universitaire, notamment pour ce qui est de la
recherche, de l’enseignement et des applications pédagogiques
des TIC.
Tous les domaines de la vie universitaire sont marqués par
l’introduction des TIC, qui sont devenues une composante
essentielle du travail professoral. Or, les décisions concernant leur
intégration dans l’enseignement universitaire ont le plus souvent
échappé aux professeures et aux professeurs, même si plusieurs se
sont lancés très tôt et avec enthousiasme dans l’aventure de
l’exploration des potentialités pédagogiques des TIC. L’immensité
de la tâche et le manque de reconnaissance ont eu raison de
plusieurs de ces pionniers. Encore aujourd’hui, les administrateurs
universitaires tardent à reconnaître l’investissement personnel que
représente la transformation de l’enseignement par l’introduction
des TIC, alors que l’ensemble du corps professoral a vu ses
conditions de travail profondément modifiées par le recours
généralisé aux TIC et subit les contrecoups des changements opérés
par la transformation périodique des systèmes, non seulement au
sein des établissements universitaires, mais aussi dans les
organismes, tels les conseils subventionnaires, avec lesquels les
professeures et professeurs sont en contact régulier.

Opinion du lecteur du Point d’Ancre
Le Point d’ancre est ouvert à l’expression d’opinions concernant les différents aspects de la vie universitaire.
Nous invitons donc les lecteurs à nous faire parvenir leurs textes par courrier électronique.
Le Comité exécutif du Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR n’est aucunement responsable des idées exprimées
qui n’engagent que les personnes qui signent les textes.

Membres du Comité exécutif du Syndicat des professeurs et des professeures 2007-2008

M. Michel Volle, président, M. Alain Chalifour, premier vice-président aux relations de travail, M. Mircea Gonciar,
deuxième vice-président aux affaires syndicales, Mme Lucie Guillemette, vice-présidente aux affaires universitaires, M.
Claude Genest, vice-président aux services à la collectivité, M. Pierre Baillargeon, secrétaire et M. Sylvain Beaudry,
trésorier.
Le Point d'ancre est publié par le Comité exécutif
Pour correspondance :
SPPUQTR
3351, boul. des Forges C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone 819.376.5041
Télécopieur 819.379.2341
Courriel : syndicat.professeurs@uqtr.ca
Internet : www.spuqtr.ca

Le logo du Syndicat des professeurs et des professeures
regroupe trois niveaux de signification :
le livre ouvert
l'arbre en croissance
les mains ouvertes vers les étudiants et la société
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