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INTRODUCTION
En matière de formation, la première responsabilité des universités québécoises est de
fournir à leurs étudiants des programmes de haute qualité répondant aux plus hautes
normes internationales actuelles et de leur transmettre les connaissances les plus récentes
sur le plan scientifique. Agir autrement risquerait de dévaloriser les diplômes qu’elles
délivrent et de compromettre la reconnaissance dont ils bénéficient partout dans le monde.
Il va de soi que les universités ont également un rôle important à jouer dans la formation de
la main-d’œuvre requise par le marché du travail d’aujourd’hui. D’ailleurs, celui-ci connaît
une évolution profonde : la part des emplois requérant une formation universitaire est en
progression constante. Au Canada, « le nombre d’emplois occupés par des diplômés
universitaires a plus que doublé entre 1990 et 2010, passant de 1,9 à 4,4 millions. Pendant
la même période, le nombre d’emplois pour les personnes qui n’ont pas terminé d’études
au-delà du niveau secondaire a chuté de 1,2 million »1.
En outre, selon Ressources humaines et Développement des compétences Canada, « les
emplois qui exigent un diplôme universitaire seront ceux qui connaîtront la croissance la
plus rapide [d’ici 2017], soit en moyenne 1,6 pour cent par année contre un pour cent ou
moins dans le cas des autres emplois ». Les plus récentes publications de ce ministère
notent « que la plupart des professions qui étaient aux prises avec des pénuries en 2005
nécessitaient un diplôme universitaire. Il s’agissait entre autres de professions des
domaines des sciences naturelles et appliquées et de plusieurs professions liées à la santé,
à l’éducation et à la gestion »2.
Les universités sont particulièrement conscientes que ce monde de l’emploi en évolution
mise de plus toujours davantage sur l’adaptation, la flexibilité et la polyvalence des futurs
diplômés. Les universités savent qu’elles se doivent d’assurer une adéquation de
l’expérience étudiante eu égard aux attentes du monde de l’emploi et elles agissent en
conséquence. Elles s’acquittent de cette responsabilité de diverses façons.

LES INITIATIVES EN FORMATION RÉGULIÈRE
Les universités entretiennent des relations régulières avec les ordres professionnels pour y
discuter des questions liées à l’arrimage entre formation et pratique professionnelle,
principalement au sein des comités de la formation des ordres. Dans le cadre de processus
d’amélioration continue de leur offre de services, elles se penchent périodiquement sur la
pertinence socio-économique des programmes qu’elles offrent et elles sollicitent par ailleurs
régulièrement l’opinion de représentants du monde du travail sur certaines des formations
plus appliquées qu’elles dispensent.
Dans certains cas, la collaboration de l’entreprise à l’organisation de l’offre de formation est
davantage formalisée et structurée à l’échelle nationale. Par exemple, un programme de
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maîtrise en génie aérospatial est offert conjointement par cinq établissements universitaires
québécois en collaboration avec des compagnies œuvrant dans le domaine de l'aérospatiale
dans la région de Montréal. C'est le Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale
(CAMAQ) qui coordonne les activités entre les universités et les industries participantes.
D’autres exemples de collaboration se retrouvent dans plusieurs établissements
universitaires.
Au sein même des programmes de formation offerts existent en outre des occasions
d’interaction avec le monde du travail. Professeurs invités et chargés de cours procurent
régulièrement aux étudiants un point de vue bien informé des réalités des environnements
professionnels dans lesquels les étudiants seront appelés à s’insérer. Les stages en milieu
de travail, crédités ou non, rémunérés ou non, que prévoient plusieurs des programmes
d’études, sont par ailleurs des occasions privilégiées pour l’étudiant de mettre en œuvre, en
milieu de travail, les connaissances acquises et d’y parfaire l’atteinte de compétences.
Les universités s’assurent aussi de mettre à la disposition des personnes intéressées
(candidats à l’admission ou étudiants, notamment), les plus récentes informations sur le
placement de leurs diplômés et sur les perspectives d’emploi pour les diverses filières pour
lesquelles elles offrent des formations. En outre, les candidats âgés d’au moins 21 ans et
possédant une expérience de travail pertinente peuvent par ailleurs postuler l’admission à
plusieurs programmes d’études universitaires en étant assurés que leur candidature sera
examinée selon des critères adaptés à leur situation. Les universités facilitent également par
divers moyens la conciliation travail-études pour les étudiants qui sont déjà en situation
d’emploi, par exemple en offrant des services de garderie adaptés, ou en prévoyant des
règlements facilitant les interruptions temporaires des études pour des raisons familiales ou
personnelles, mais surtout en développant des formules pédagogiques d’offre de cours
diversifiées susceptibles d’accommoder des clientèles aux horaires et aux besoins variés.
Plusieurs universités disposent par ailleurs de mécanismes de reconnaissance des acquis qui
permettent à des candidats expérimentés de compléter une formation universitaire plus
rapidement, sans avoir à se soumettre à l’ensemble des exigences académiques imposées
plus généralement aux étudiants sans expérience. Les universités sont, d’une façon toute
particulière, actives dans les formations d’appoint données aux personnes immigrantes
hautement qualifiées qui souhaitent rapidement être en mesure d’exercer leur profession
après leur arrivée en sol québécois.

LES INITIATIVES EN FORMATION CONTINUE
Les universités québécoises se préoccupent fortement de l’apprentissage tout au long de la
vie et elles rendent donc disponibles les ressources et l’expertise de pointe dont elles
disposent aux personnes désireuses de s’engager dans une démarche de formation
continue. Au cours des dernières décennies, les établissements universitaires ont eu à cœur
de développer une programmation diversifiée axée sur la formation continue, tout cela à
l’intérieur d’un système bien encadré par des mécanismes qui en garantissent la qualité et
la pertinence. On observe à ce sujet une complémentarité des approches des différentes
universités qui misent chacune sur leurs forces respectives et sur l’arrimage particulier
qu’elles entretiennent avec leur milieu.
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Dans un environnement caractérisé par la mondialisation d’une économie toujours plus axée
sur le savoir et la mobilité accrue de la main-d’œuvre, la formation continue est désormais
une préoccupation majeure. Les universités offrent aux citoyens, tout au long de leur vie, de
mettre à jour leurs compétences et connaissances pour tenir compte des progrès du savoir,
en fonction de leur parcours professionnel propre, que ce soit avec l’intention de poursuivre
un cheminement de carrière déjà bien entrepris ou en vue d’une réorientation
professionnelle. Elles offrent un milieu de choix pour y affiner l’esprit critique et se doter
d’outils intellectuels permettant d’être mieux en mesure de contribuer à son milieu de
travail.
En plus des programmes réguliers qu’elles offrent à leur clientèle générale, les universités
ont développé un ensemble diversifié de programmes courts (microprogrammes, certificats
et DESS) aux premier et deuxième cycles d’études pour répondre de façon particulière aux
besoins des clientèles en situation d’emploi. Ces formations s’ancrent habituellement dans
les expériences professionnelles quotidiennes des participants et ont pour objectif spécifique
le transfert des acquis dans les milieux de pratique. Ces formations misent sur des formules
pédagogiques innovantes et sont offertes selon des modalités souples qui sont adaptées aux
besoins des clientèles (activités sur le campus ou hors campus, horaires intensifs, utilisation
des technologies d’enseignement à distance…), ces formations sont résolument branchées
sur les réalités du monde du travail. Plusieurs universités ont mis en place des mécanismes
qui leur permettent de répondre aux besoins des personnes ou des groupes intéressés par
de telles formations.
Pour les personnes qui ne souhaitent pas s’inscrire à un programme en bonne et due forme,
les universités offrent également des activités de perfectionnement ponctuelles, sous forme
de séminaires, d’ateliers ou de sessions intensives d’une journée à quelques jours. Ces
formations peuvent répondre à des besoins de développement personnel, mais elles
permettent surtout d’obtenir une formation d’appoint liée à l’emploi occupé ou d’acquérir
une formation qui peut favoriser la réorientation professionnelle.
Les universités dispensent par ailleurs des formations sur mesure, élaborées à la suite d’une
évaluation des besoins d’organisations ou d’entreprises, dans le respect de la dynamique et
de la culture organisationnelles de celles-ci.

CONCLUSION
Les universités sont fortement interpellées par les questions liées à l’adéquation entre
formation et emploi; elles y consentent des efforts, selon leur réalité respective. Les
responsabilités et les défis qu’elles doivent relever sont multiples et impliquent souvent la
mise en place de solutions complexes permettant d’accommoder des clientèles aux besoins
diversifiés, tant sur le plan des horaires et des formules de dispensation des activités
pédagogiques que sur celui de la délocalisation de l’offre de formation pour mieux répondre
aux besoins des travailleurs là où ils se trouvent. Les universités comptent sur l’appui des
pouvoirs publics pour continuer à toujours mieux jouer le rôle crucial qui leur incombe à
l’égard du nécessaire arrimage entre connaissance et application, pour le plus grand
bénéfice social et économique des citoyens et du Québec.
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