VERS DES ÉTATS GÉNÉRAUX :

L’université publique au XXIe siècle
PROGRAMME DU 25 OCTOBRE 2012
9h

Mot de bienvenue Max Roy, président de la FQPPU

9 h 15

Conférence d’ouverture
L’université publique depuis le rapport Parent
Guy Rocher, professeur émérite de l’Université de Montréal

10 h

Pause

10 h 15 Première séance

14 h

Seconde séance

L’université publique et le financement

L’université publique et lA GOUVERNANCE

Le financement d’une université publique est-il possible ? À quelles conditions ?
Quelle doit être la part des contributions individuelles et externes (dont les droits de
scolarité, les fondations) ? Quel sens doit-on donner à l’accessibilité aux études ?
Quelle doit être la part du privé dans ce financement ? Des autres sources ?
L’autonomie et le caractère public de la recherche sont-ils menacés par les fonds
privés, ou par les orientations des organismes subventionnaires ? Disposons-nous
des balises nécessaires pour contrôler le financement externe ? L’équilibre entre les
universités, entre les régions peut-il être mis en péril ? Les universités sont-elles sous
financées, ou mal financées ? Des propositions de politique ou d’action précises ?

Quelles sont les conditions pour une gouvernance appropriée au caractère de
l’université publique ? Avons-nous tendance à confier cette gouvernance à trop de
personnes extérieures à l’université ? Avons-nous les instances gouvernementales
nécessaires pour assurer l’autonomie de l’université ? La collégialité est-elle
suffisamment forte dans l’institution universitaire ? ou y a-t-il trop de gestion destinée
à la faire fonctionner à la manière d’une entreprise ? La collégialité est présente dans
les affaires académiques, mais l’est-elle suffisamment sur le plan politique ? Des
propositions de politique ou d’action précise ?

Animatrice : Josée Legault

Intervenants :
Gabriel Danis, conseiller syndical à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Michel Gervais, ex-recteur de l’Université Laval
Lucie Lequin, présidente de l’Association des professeurs de l’Université Concordia
Claude Lessard, président du Conseil supérieur de l’éducation
Christian Nadeau, professeur à l’Université de Montréal
Cécile Sabourin, économiste et professeure retraitée de l’Université du Québec

Animatrice : Josée Legault

Intervenants :
Françoise David, co-chef de Québec solidaire et députée à l’Assemblée nationale
Martine Desjardins, présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec
(FEUQ)

Louis Gill, économiste et professeur retraité de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM)

Luc Godbout, professeur à l’Université de Sherbrooke
Gabriel Nadeau-Dubois, ex-porte-parole de la CLASSE
Michel Umbriaco, professeur à la Téluq et président du Comité de la FQPPU

en Abitibi-Témiscamingue

Luce Samoisette, rectrice de l’Université de Sherbrooke et
présidente du Conseil d’administration de la CREPUQ

sur le financement universitaire

Armande Saint-Jean, professeure à l’Université de Sherbrooke

Daniel Zizian, président-directeur général de la Conférence des recteurs

Seront aussi présents : des représentants élus de différents partis politiques

et des principaux des universités du Québec (CREPUQ)

Seront aussi présents : un représentant élu d’un parti politique,
un délégué de la CSN ainsi qu’un professeur-chercheur

12 h 15 Dîner

16 h

Pause

16 h 15 Interventions de clôture
Stéphane Tassel, secrétaire général du Syndicat national
de l’enseignement supérieur en France (SNESUP)

12 h 30 Conférence de presse
17 h

Mot de la fin Max Roy, président de la FQPPU

17 h 15 Cocktail

