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Plan 

• La contribution des établissements 

universitaires au développement du Québec 
 

• La contribution de la recherche-création 

universitaire au développement du Québec 
 

• Le financement de la recherche-création 

dans le financement des universités 
 

• Des constats 



Contribution des établissements universitaires 

au développement du Québec (1/2) 

 4
8

 0
1

9
  $

  

 4
9

 0
7

5
  $

  

 5
2

 7
5

1
  $

  

 8
9

 2
1

7
  $

  

 9
4

 8
5

5
  $

  

 1
1

3
 6

3
9

  $
  

 1
3

1
 3

1
1

  $
  

 1
5

4
 3

9
0

  $
  

 2
1

3
 1

8
7

  $
  

 2
9

8
 7

9
5

  $
  

UQO UQAM UQTR UQ ENAP ETS UQAR UQAC UQAT INRS

Effets structurants du réseau de l’UQ 
Fonds de recherche-création par professeur dans les 

établissements du réseau de l'UQ en 2010-2011 
(Source : Rapports annuels de l'UQ) 



Contribution des établissements universitaires 

au développement du Québec (2/2) 

• Dérive du système universitaire québécois: 
coûteuse concurrence entre les directions 
d’établissement pour les «clientèles étudiantes» 
 

• Délocalisation des universités: à condition que les 
activités reposent sur le dynamisme intellectuel et 
scientifique que suscite la présence d’équipes de 
recherche 
 

• POUR un «Conseil indépendant de coordination du 
réseau universitaire» composé d’une majorité de 
membres élus de la communauté universitaire 



Contribution de la recherche-création 

universitaire au développement du Québec (1/2) 

• Effet de levier sur le développement régional  
 

• Enrichissement de l’enseignement à tous les cycles 
et formation de la relève en recherche-création 
 

• Formation de personnels qualifiés et de citoyens 
engagés 
 

• Rayonnement du Québec à l’international et 
production de connaissances nouvelles à travers 
les collaborations entre profs du réseau de l’UQ et 
ceux de l’étranger 



Contribution de la recherche-création 

universitaire au développement du Québec (2/2) 
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Croissance des fonds de recherche-création dans les 

établissements du réseau de l'UQ  

entre 2000-2001 et 2010-2011 
(Source : Rapports annuels de l'UQ) 



Le financement de la recherche dans le 

financement des universités (1/4) 

• Subventions versées aux professeurs 

(établissements fiduciaires) 
 

• Dérive: la recherche commanditée ou ciblée 

sape l’autonomie universitaire et la liberté 

académique 
 

• Dérive: les fonds alloués par les organismes 

subventionnaires gouvernementaux ne 

suivent pas le rythme de croissance du corps 

professoral 



Part du financement privé de la recherche subventionnée et contractuelle, 

Québec, 1980-2010 (excluant la part des universités)  Source : DIRDES, CANSIM 

 



Le financement de la recherche dans le 

financement des universités (3/4) 

• POUR un réinvestissement public en recherche, 
notamment par une contribution accrue des 
entreprises au moyen de la fiscalité 
 

• POUR l’allocation annuelle d’une part déterminée 
des fonds de fonctionnement à chaque prof pour 
soutenir ses activités de recherche-création 
 

• POUR l’application aux entreprises bénéficiant d’une 
aide publique indirecte à la recherche (crédits 
d’impôt) des mêmes mesures de reddition de 
comptes que celles imposées aux profs d’université 



CONSTAT 1 

La contribution de la recherche-création 

réalisée par les profs du réseau de l’UQ 

au développement social, économique, 

environnemental et culturel de toutes 

les régions du Québec requiert le 

respect de l’autonomie universitaire et 

de la liberté académique. 



CONSTAT 2 

Indissociable des autres composantes 

de la tâche professorale et de la 

réalisation de la mission universitaire, 

la recherche-création nécessite des 

ressources conséquentes provenant 

de fonds publics. 



CONSTAT 3 

La stagnation des fonds alloués par 
les organismes gouvernementaux 
en contexte de croissance du corps 
professoral et le financement ciblé 
compromettent le dynamisme de la 
recherche-création universitaire et 
réduisent sa portée et l’ensemble de 
ses retombées partout au Québec. 


