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1. Un diagnostic élargi
.
Le diagnostic qui est proposé dans le Guide de présentation de la consultation en cours est
incomplet. Il y manque :
1.1 L’image de l’Université dans la vie montréalaise. Deux exemples parmi d’autres :
• Le trottoir de la rue Jean-Brillant n’est pas déneigé du côté de la sortie de l’édicule
de la station de métro Université de Montréal. Cette portion de rue semble être
considérée comme une rue résidentielle, donc non prioritaire, alors que plusieurs
milliers d’étudiants y passent chaque jour. Depuis quarante ans, on constate
que l’Université de Montréal ne semble pas prise en compte dans la gestion
urbaine. Compte tenu de sa contribution à la vie économique montréalaise, cela est
un mystère inquiétant.
• Le discours public présente l’UQAM comme le lieu de développement de
l’éducation populaire et de l’enseignement continu alors que l’U de M a
développé des services importants dès les années 1930 et que la FEP est
dynamique et compte un grand nombre de programmes et d’étudiants. Pourquoi
l’Université de Montéal n’est-elle pas capable de miser sur ses forces pour diffuser
d’elle-même l’image d’une université qui joue un rôle clé dans la collectivité ?
1.2 Un état des lieux physiques : La planification de l’occupation des espaces acceptée en 2008
ayant été mise à la poubelle, les unités du secteur Sciences de la FAS ne seront pas toutes
regroupées au Campus Outremont ni les unités du secteur Lettres et sciences humaines au
Lionel-Groulx, sinon au prix d’un grave sous-investissement en espace pour les unités. De
plus, le développement du CHUM au centre-ville contribuera à une utilisation des espaces
dévolus à la Faculté de médecine dont on peut croire qu’elle ne sera pas optimale. Par
ailleurs, certaines unités ne seront attirantes que lorsque les problèmes liés à leurs locaux
seront éliminés. Les étudiants internationaux que cherche à recruter l’Université de viendront
pas dans des espaces virtuels. Il y a certes des contraintes budgétaires, mais l’histoire de notre
université (que je ne ferai pas ici) nous apprend que l’Université n’a jamais bougé qu’en
situation de crise et semble peu apte à planifier à moyen ou long terme. Je conviens que le
déroulement des opérations pour le site Outremont semble procéder d’une logique
urbanistique plus stimulante, entre autres au plan des relations avec la communauté riveraine.
Mais qui le sait ?
1.3 La prise en compte des difficultés structurelles que constituent l’existence parallèle des
écoles affiliées : Polytechnique ne travaille guère en synergie avec les unités de sciences de la
FAS, ce qui crée des dédoublements couteux pour la FAS; le fonctionnement autarcique des
HEC constitue un frein considérable au développement de l’interdisciplinarité et cause un
défaut de présence à une collectivité savante élargie dans la formation de nos futurs
gestionnaires, ceux-là même qui reviennent ensuite gérer, entre autres, les services de
l’Université. Cet état de fait, à l’époque légitimé par l’aveuglement des Sulpiciens, n’est plus
guère aujourd’hui justifié que par l’appât du gain des deux Écoles. Je peux pour ma part
témoigner de ma honte lorsqu’on m’a demandé d’expliquer pourquoi nos Écoles affiliées

étaient les deux seules institutions canadiennes à ne pas avoir adhéré au Réseau canadien de
documentation pour la recherche/ Canadian Research Knowledge Network. À la suite de
pressions, elles y ont finalement adhéré. Mais il leur paraissait normal que leurs étudiants
profitent des avantages de l’Université de Montréal, qui en était membre, sans rien débourser.
La faiblesse des liens entre les trois institutions a un impact important.
1.4 Des données comptables. La répartition des budgets fait par exemple que, malgré leurs
tailles comparables en nombre d’étudiants, la Faculté de médecine et la FAS sont loin de
disposer de sommes équivalentes. L’utilisation des sommes allouées par étudiant par le
gouvernement dans le calcul des allocations faites aux Facultés, alors que la logique initiale
était inverse, a entraîné les subventions de certaines unités dans une spirale inquiétante qui
risque de s’avérer catastrophique lors de l’établissement de la prochaine grille. De plus, dans
un monde où le budget est considéré comme la mesure de la réputation, les coupes répétées,
ressenties plus fortement dans certains secteurs que dans d’autres, ont contribué au
renforcement des préjugés entre les disciplines.
1.5 L’identification fine des formations de nature professionnelle (il y en a aussi à la FAS)
qui exercent toutes des pressions externes sur les sommes dévolues. Je rappelle, par exemple,
que certains formations limitent la capacité d’encadrement des professeurs aux cycles
supérieurs, contribuant à un accroissement des ressources professorales; que les règles
d’accréditation de certaines instances professionnelles ont entraîné d’importantes dépenses
pour la communauté, réduisant de fait les possibilités de péréquation. Les jolis cercles de
couleurs qui illustrent le Guide donnent l’illusion que les répartitions se sont faites selon la
nature des choses, ce qui est faux.
Par ailleurs, de nombreux cours ont acquis ces dernières années une dimension pratique qui
rend nécessaire la constitution de groupes de plus petite taille. Actuellement, cette nécessité
apparaît comme un défaut, alors que nous pourrions en tirer parti pour le recrutement et pour
le renforcement de la dimension professionalisante de nos programmes. Une identification de
l’ensemble de ces cours pourrait permettre le développement de stratégies de financement
spécifiques auprès du gouvernement.
1.6 La reconnaissance des succès. Le tableau de la diplômation et de la durée des études aux
cycles supérieurs n’a pas de sens si on l’examine globalement. L’intérêt de ces données tient
à des calculs plus fins, aux écarts avec la diplomation moyenne au Québec, par unité, entre
autres. Les sommes consenties par Québec pour la diplomation existent-elles toujours ? À qui
vont-elles ? De même, l’utilisation d’une donnée comme le taux de satisfaction brut des
étudiants ne veut rien dire. On ne sait pas quelles étaient les attentes des étudiants sondés à
l’égard de l’encadrement et de l’enseignement reçus. Des indicateurs liés à l’accès à l’emploi
auraient été plus pertinents. Là encore la situe varie grandement selon les secteurs et les
statistiques proposées dans le document mettent tout à plat. La reconnaissance des succès
devrait en outre comporter une dimension historique.
Conclusion :
La reconfiguration de l’Université de Montréal ne peut raisonnablement se faire à partir des
indicateurs proposés, car trop d’éléments restent dans l’ombre qui jouent un rôle important dans
l’attractivité de l’Université pour les clientèles étudiantes et dans la compréhension des outils et
des atouts dont celle-ci dispose pour opérer des transformations importantes.

2. Les pratiques actuelles
Je m’attacherai ici à deux traits présentés comme devant être développés dans le Guide :
l’interdisciplinarité et le développement de pratiques pédagogiques novatrices. Je compléterai en
abordant la question des conditions de la recherche.
2.1 Interdisciplinarité
La FAS est par nature ouverte à l’interdisciplinarité et depuis sa fondation elle l’a montré de
multiples façons : création de structures de recherche interdisciplinaires, création de programmes
bidisciplinaires et multidisciplinaires, création de nombreux séminaires interdisciplinaires (les
séminaires PLU). Des informations sur ce qui s’est déjà fait et sur ce qui se fait auraient dû être
présentées dans le Guide, qui donne l’impression que tout est à faire.
Il est toutefois important de souligner le refus réitéré de l’Université de soutenir financièrement
ces initiatives, ce qui les fait reposer exclusivement sur le dévouement des enseignants et
l’abnégation des unités. Quand chaque crédit compte et qu’il n’existe plus de marge de
manœuvre, subventionner la quête commune d’échanges et d’innovations semble n’être plus de
mise. Ainsi, le refus de mettre en œuvre une structure de financement raisonnable pour les
séminaires PLU a entraîné leur disparition ou leur dévoiement (ils se trouvent de facto réservés
aux étudiants d’une seule unité, si les autres unités ne les publicisent pas). Certains programmes
pluridisciplinaires sont disparus ou disparaîtront pour les mêmes raisons. Les modalités actuelles
de financement ont conduit à un repli frileux et néfaste dont les principaux coupables ne sont pas
les enseignants et les unités. Il faut résister là aussi à la pensée magique qui fait croire que la
restructuration facultaire réglerait une situation issue de choix institutionnels qui viennent d’en
haut, comme on dit. Puis-je rappeler que plusieurs groupes de travail se sont penché sur la
question de l’interdisciplinarité et que cela n’a pas suffi à lever les obstacles actuels ?
Et que dire du rôle de la « machine » dans ces dysfonctionnements. Le guichet étudiant ne répond
qu’aux questions qu’on lui pose, si tant est qu’on lui en pose. Les étudiants n’y peuvent lire que
le résumé sommaire censé couvrir tous les contenus possibles. Cela entrave leur circulation hors
de leur unité.
L’interdisciplinarité repose le plus souvent sur le développement de réseaux improbables,
nouveaux : elle tient à des rencontres, à des lectures, à des chocs épistémologiques qui
présupposent un milieu susceptible de les porter. Autrement dit, une certaine entropie jointe à un
peu de temps. Il est facile d’observer que la lourdeur actuelle des tâches, particulièrement dans
les secteur des lettres et des sciences humaines, jointe au refus de l’Université d’y offrir des
conditions raisonnables pour l’exercice de la recherche (dégrèvements, stratégies pour le soutien
de secteurs de pointe, valorisation des travaux, politique équitable quant à la création de chaires)
constitue un obstacle à un tel développement. Il n’en faut pourtant pas beaucoup. Une rencontre
dans une activité scientifique ou un comité, le temps de prendre un café et de nouvelles initiatives
peuvent être mises en œuvre. Si on veut que celles-ci se déploient et se maintiennent, il faut que
l’Université témoigne de leur importance en dehors du secteur biomédical et s’y engage.
L’Université de Montréal semble compter, à ce chapitre, sur l’esprit de sacrifice des enseignants

et des chercheurs et reconnaît rarement les bons coups, dit rarement merci. Cela fait partie de
l’image « ancien régime » qui lui colle aux basques et c’est bien dommage.
2. 2 Pratiques pédagogiques novatrices
À ce chapitre, la principale préoccupation de l’Université semble avoir été, depuis trente ans, la
mise en valeur des TIC, pas le soutien des enseignants et des étudiants. Certes, l’offre de
formation du SEE s’est fortement diversifiée ces dernières années, et elle est beaucoup mieux
adaptée aux besoins. Mais pour la pédagogie dans les classes elles-mêmes, il n’y a jamais de sous
pour des initiatives modestes qui ne soient pas centrées sur une vision techniciste de
l’enseignement. Il n’y a rien pour le team-teaching, par exemple, continuement présenté comme
une sorte d’exploit alors que sa pratique est déjà ancienne (un séminaire conjoint « Physique et
poétique » a été donné dans les années 1980) et est cruciale dans le développement d’une
véritable interdisciplinarité. Par ailleurs, le soutien minimal à l’enseignement est souvent absent :
les sommes consacrées à des auxiliaires pour la correction sont nettement insuffisantes dans le
secteur de lettres et sciences humaines où les cours de baccalauréat ne reposent pas sur des
manuels mais sur des études neuves menés sur des corpus souvent originaux. La FAS a tout fait
pour protéger ces sommes, les unités aussi, mais cela n’a pas suffi et les professeurs qui donnent
leurs cours à de grands groupes sont parfois pénalisés. Mais surtout, cela ne stimule guère les
initiatives pédagogiques. Ces problèmes, désormais récurrents, ne contribuent certes pas au
fameux taux de satisfaction des étudiants dont parle le Guide, non plus que l’épuisement de
professeurs. Penser qu’une réorganisation macroscopique va magiquement faire disparaître ces
freins mis au développement d’initiatives pédagogiques me paraît d’une grande naïveté.
3. Conditions de la recherche
Je limiterai mon commentaire au secteur des lettres et des sciences humaines, que je connais bien,
mais certaines remarques valent plus largement.
Malgré les efforts louables de certaines personnes dans le passé, il me semble évident que la
recherche dans le secteur des lettres et sciences humaines ne dispose actuellement pas du soutien
dont elle a besoin. Alors que la réputation de l’Université repose de fait en bonne partie sur ce
secteur (je vous reporte à diverses interventions du Recteur, Monsieur Breton, à ce propos, entre
autres dans la revue Les Dipômés), celui-ci est abondonné.
Voici quelques signes de cet abandon : la faible proportion, voire l’absence de ces chercheurs
dans les diverses campagnes de l’Université ; l’absence de stratégie à long terme pour soutenir la
recherche dans les secteurs de pointe, comme on le fait dans les secteurs universitaires où les
équipements sont précieux (les chercheurs ne le seraient-ils pas ?) ; le refus de prendre en
considération le fait qu’en lettres et sciences humaines la recherche carbure au temps et le refus
de prendre ce temps en compte dans l’élaboration des politiques générales ; l’ignorance manifeste
du fait que les chercheurs du secteur ne dirigent pas de grands labos, dans lesquels les travaux
sont étroitement imbriqués, mais des étudiants dispersés dans l’espace, dont les projets de
maîtrise et de doctorat sont divers. Le manque de sensibilité à l’égard des conditions concrètes de
la pratique de la recherche dans ce secteur est consternant. Ainsi, l’Université ne s’est
aucunement sentie préoccupée par la disparition des dégrèvements liés à la recherche et elle en
paie aujourd’hui le prix alors qu’un nombre croissant de chercheurs se désengage de la recherche

subventionnée. Plusieurs équipes interuniversitaires dirigées par des chercheurs de notre
université ont dû trouver auprès d’universités partenaires le soutien logistique dont elles avaient
besoin (espace sur des serveurs, par exemple), faute de le recevoir de la part de leur propre
institution. L’Université n’a pas non plus protesté lorsque récemment deux étudiants lauréats du
FRSQ – Culture et société ont été chosis alors qu’ils œuvraient dans le secteur médical. Et il n’y
a pas de suivi lorsque des subventions sont perdues. En fait, seuls ceux qui dérangent l’institution
en montant aux créneaux reçoivent de l’attention. Ni la taille de l’Université, ni la taille d’une
faculté ne sont une excuse recevable pour cette indifférence à l’égard des chercheurs. Et je passe
sous silence le poids administratif injustifiable qui pèse sur les responsables de projets de
l’ensemble des unités. Peut-être cela explique-t-il l’aigreur de plusieurs chercheurs seniors et le
départ de plusieurs d’entre eux vers d’autres universités au moment où leur contribution à la vie
universitaire serait la plus précieuse. Cet état de fait ne constitue pas vraiment une bonne
publicité pour l’Université de Montréal.
Avant de se préoccuper des études d’impact, dont les résultats se révèlent non pertinents pour le
secteur des lettres et sciences humaines, à la fois parce que les publications en français ne sont
pas prises en compte et parce que les études d’impact, liés aux revues savantes, sont mal adaptées
à des domaines dans lesquels la publication de livres continue à être une voie majeure de
diffusion de la recherche, il faudrait regarder ce qui se passe sur le terrain. Comment réduire la
marginalisation actuelle, penser des stratégies autres que la valorisation de la recherche telle
qu’on la pense dans une perspective de partenariat avec l’industrie ou de gestion de brevet ?
Voilà les questions qui doivent être posées. Enfin, dernier irritant, qui est souvent la goutte qui
fait déborder le vase, il faudrait cesser de s’imaginer que les chercheurs de lettres et sciences
humaines ont du temps à consacrer à des rencontres avec des organismes subventionnaires qui se
moquent d’eux, alors même qu’ils combattent l’épuisement.

3. Quelques cul-de sac et quelques pistes
J’énumérerai quelques pistes qui me semble devoir être évitées et quelques autres auquelles une
réflexion substantielle devrait être consacrée.
1. Les pièges à éviter
1.1 La tentation de la scission de la FAS
La structure actuelle de la FAS ne doit pas être modifiée selon le principe fallacieux de regrouper
des forces qui sont de facto dispersées dans l’espace. Ni à partir d’allégations fausses selon
lesquelles les secteurs obtiendraient individuellement des ressources dont ils ne disposent pas
actuellement collectivement; ces calculs reposent sur une mathématique déconnectée du réel. La
FAS est sous-financée parce que les règles actuelles de péréquations ont été impuissantes à
donner un appui raisonnable à des unités dont les coûts sont totalement sous-estimés. Cela
correspondait aux désirs même de l’Université de Montréal, qui était ravie, au moment des
négociations déjà anciennes qui en ont fixé les paramètres, d’augmenter son enveloppe totale en
gonflant plutôt les sommes allouées au secteur biomédical. La réduction de la péréquation qui a
suivie était, de toutes les façons, inéquitable. Les changements structurels ne seront pas
magiques, au plan financier.
De plus, le fait de scinder la FAS irait précisément à l’encontre des désideratas exprimés
d’accroître les pratiques interdisciplinaires. En effet, la FAS constitue une structure favorable au
développement de l’interdisciplinarité, si tant est qu’elle dispose des ressouces nécessaires. De
plus, la rapidité de transformation qui caractérise la gestion facultaire constitue un trait
déterminant lorsqu’il s’agit d’innovation, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreuses
grandes universités ont fait le choix d’une mégafaculté d’arts et sciences. Il est malheureux que
les modèles évoqués dans le Guide ne semblent pouvoir venir que des universités qui ont fait
d’autres choix.
J’ai présidé de nombreux comités facultaires et je n’ai cessé de m’éverveiller de la richesse
humaine et intellectuelle de cette faculté dans sa diversité.
1.2 Le déni à l’endroit des effets résultant du système actuel d’allocation de ressource
Les ressources de plusieurs unités de l’Université sont nettement insuffisantes.
Prenons l’exemple de l’enseignement des langues et des cultures. La mise en œuvre d’une école
de langues par la FAS répondait strictement à des impératifs économiques. Dans la foulée, une
importante tradition de diplomatie universitaire, qui reliait l’Université de Montréal aux
communautés montréalaises, comme l’italienne ou la portugaise, par l’intermédiaire de
collaboration avec les consulats et les ambassades, s’est délitée. Les communautés se sont
tournées et se tournent vers l’Université McGill. L’Université de Montréal ne peut ainsi jouer,
dans l’espace montréalais, le rôle, dont elle se targue pourtant, celui de plus importante université
québécoise et de première université généraliste francophone en importance dans le monde.
Il faudrait avoir le courage d’effectuer un diagnostic qui tienne compte des effets divers des
coupes récurentes des dernières années.

1.3 La tentation du démantelement de la FEP
La FEP souffre d’un manque de visibilité dont l’Université est entièrement responsable, elle qui
croit sans importance de faire valoir son histoire, ses atouts et sa proximité réelle avec la société
civile. Il est injuste que la population croit qu’il n’y a que l’UQAM qui œuvre dans ce domaine.
Ce n’est pas en émiettant ce qui est invisible que l’on règlera le problème.
Par ailleurs, il y a une importante erreur de perspective lorsque l’on souhaite que les unités
prennent la responsabilité de la totalité de la formation continue. Si une certaine formation
disciplinaire peut de manière ponctuelle être offerte en mode de formation continue, parce qu’elle
ne suppose pas la création de programmes nouveaux ou distincts, la mission de la FEP est quant à
elle différente : offrir des formations qui permettent la transition vers des programmes réguliers;
répondre à des besoins des milieux de travail qui sont tangentiels par rapport aux formations
disciplinaires; permettre l’intégration de préoccupations professionnelles spécifiques à l’offre
universitaire québécoise. La FEP fait appel à un corps professoral hautement spécialisé qui n’est
pas tourné vers la recherche, elle recrute ses étudiants le plus souvent hors du bassin
conventionnel des jeunes étudiants ayant terminé le cégep et étudiant à temps plein, elle est
branchée sur des milieux de pratiques non académiques.
Dans la stratégie de reconnection de l’Université de Montréal avec son milieu, la FEP devrait
constituer une carte maîtresse, tout comme les Belles soirées.
1.4 La tentation de l’élision des structures intermédiaires
L’Université repose sur un nombre important d’instances de toutes nature. Celles-ci sont
départementales, facultaires ou universitaires. Loin de constituer un frein au progrès de
l’institution, ces diverses instances constituent le liant entre les divers groupes qui la fondent. À
travers ces instances, les membres de la communauté apprennent à se connaître et à se
reconnaître comme participant à une même institution. Il importe sans doute plutôt de renforcer
ces instances, de les rendre plus efficaces et de s’assurer qu’elles remplissent les mandats qui leur
sont dévolus. Le temps gagné par la réduction des réunions se trouve de fait perdu s’il faut
réinventer les canaux à travers lesquels faire circuler l’information et permettre débats et
consensus.
1.5 La tentation de la circularité.
Il ne faudrait pas évaluer le choix des transformations à venir à l’aide des indicateurs pauvres
proposés comme balises dans le Guide présenté comme cadre de la consultation pour ces
mêmes transformations.
2. Quelques pistes à explorer rapidement
2.1 Une vision moins tendue et plus stimulante de la structure facultaire
Il ne sert à rien de se voiler la face. La Faculté de médecine, avec sa structure biscornue, ses
budgets sans fonds et son attitude parfois belliqueuse, rend laborieuse la conversation
démocratique interne à l’université. La création de l’École de santé publique, dont on pouvait

espérer qu’elle soit le signe d’un changement d’attitude, ne semble pas avoir été l’occsion de
l’ouverture espérée.
En conséquence, la FAS agit au sein de l’Université comme un contrepoids nécessaire. Toutefois,
le regroupement des autres facultés du secteur bio-médical permettrait la création d’un second
contrepoids. Les facultés de médecine dentaire, de pharmacie, de sciences infirmières,
d’optométrie, de kinésiologie, de même que l’École de santé publique forment des professionnels
qui dans la suite de leur vie seront appellés à collaborer dans des équipes multidisciplinaires
comptant des spécialistes issus de ces diverses formations. Bien sûr, il faudrait que ce
regroupement soit doté des ressources nécessaires à un fonctionnement optimal. Mais outre le fait
non négligeable que cela permettrait quelques économies — soutenir avec une direction
facultaire des corps professoraux dont certains n’équivalent même pas aux plus petits
départements de la FAS ne semble pas une utilisation raisonnable des ressources et avive les
tensions —, cela permettrait de renforcer le poids relatif de ces unités et de régulariser leurs
relations avec la Faculté de médecine. Il semble difficile d’intégrer à cet ensemble la Faculté de
médecine véritérinaire. Cela ne serait pas non plus souhaitable, à la fois à cause de l’excentricité
des lieux de formation et de la tradition de fonctionnement de cette faculté dans un milieu qui la
soutient.
Il me semble qu’il s’agirait là d’une reconfiguration structurelle qui aurait l’avantage de mettre en
relief l’importance de l’interdisciplinarité à l’Université de Montréal et de créer des synergies
nouvelles aux plans intellectuel et académique. J’ai souvent été frappée par l’ouverture
intellectuelle des doyens de ces facultés et je crois qu’ils sauraient faire de ce regroupement un
véritable tremplin. Mais un tel changement devra reposer sur l’engagement des directions de ces
facultés. Si celles-ci ont l’impression d’être sacrifiées sur l’autel de la rationalisation, nous
courons à l’échec.
2.2 Une évaluation des services mis à la disposition de la communauté
Des ressources défaillantes ont fragilisé certains services cruciaux comme le Service des
bibliothèques, qui doit être replacé au cœur des stratégies pédagogiques de l’Université,
particulièrement, mais pas uniquement, dans le secteur des lettres et sciences humaines. Lors
d’une visite officielle à l’Université Duke, le Principal nous avait d’abord emmené visiter la
riche collection de livres rares de la bibliothèque universitaire. Nous pouvons nous enorgueillir à
l’Université de Montéal de collections riches et d’une équipe dynamique. Or cet atout majeur ne
semble guère être considéré à sa juste valeur par l’Université, lorsque l’on voit le
désinvestissement qui frappe le Service des bibliothèques, partiulièrement au chapitre des
acquisitions. La révolution numérique ne doit pas inviter à des décisions mal amarrées au réel de
la vie intellectuelle.
Par ailleurs, la DGTIC continue à être dysfonctionnelle. Même nos adresses courrriel sont
devenues des irritants. Une chaire vient même d’être créée dont l’adresse électronique ne
comporte pas la désinence umontreal. Certes, les employés de la DGTIC sont le plus souvent
gentils et efficaces, mais les politiques générales sont lamentables. Qui domptera la bête ? Ou les
bêtes, car j’incline à voir Synchro comme un monstre autonome.

Le Service des relations internationales est dans un piètre état. Les relations avec les unités sont
intermittentes, la diplomatie universitaire semble disparue, les décisions macroscopiques sont fort
éloignées de ce qui est concrètement vécu par les professeurs et les étudiants. La Maison des
étudiants rend de bons services, mais l’objectif essentiel d’accroissement de la mobilité étudiante
au départ de notre Université doit pouvoir être soutenu aussi par les unités, ce qui suppose des
ressources ou à tout le moins des stratégies de facilitation. Là aussi un diagnostic s’impose.
Les autres services ne semblent pas appeler d’action immédiate. Mais une veille doit être faite,
car les nouveaux objectifs de recrutement étudiant supposeront la transformation de certaines
pratiques.
4. Conclusion
De l’importance du sentiment d’appartenance des membres de la communauté pour le
développement et le rayonnement de l’Université de Montréal.
L’Université de Montréal est une grande université et toute la communauté universitaire doit
s’engager à favoriser son développement et son rayonnement. Cela suppose que chacun ait la
conviction que ses actions participent véritablement à la vie universitaire et que celles-ci soient
animées par une volonté commune de dépassement de soi dans la quête de connaissance.
Actuellement, les projets intellectuels des uns et des autres ne sont guère engagés au-delà des
frontières d’un département ou d’une faculté, même si, paradoxalement, ils rayonnent souvent à
travers le monde. Il importe que, dans ce mouvement de diffusion du savoir, l’université
redevienne une médiation repérable, qui multiplie à la fois la volonté de connaître et l’impact de
la connaissance. Le désir de reconfiguration de l’université qui se manifeste actuellement devrait
avoir pour principal objectif de raviver le sentiment d’appartenance de tous à une quête commune
de connaissance, par delà les frontières disciplinaires, dans le respect de la communauté
québécoise qui soutient cet appétit de savoir et en sera le principal bénificiaire.

