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MISE EN CONTEXTE du document sur la situation budgétaire des Services à la vie étudiante 

 
Le document sur la situation budgétaire des Services à la vie étudiante a été déposé au Comité de la vie 
étudiante le 24 septembre 2010.  Ce document répondait à une demande des membres étudiants du Comité 
de la vie étudiante (mai 2010) qui soulignaient lors des discussions et en préalable au maintien de la cotisation 
pour l’année 2010-2011, le besoin des associations étudiantes facultaires de consulter leurs membres pour se 
doter d’une position claire sur le nouveau budget des Services à la vie étudiante et leur volonté de travailler en 
collaboration avec les Services à la vie étudiante.  Les membres étudiants demandaient de recevoir de 
l’information supplémentaire et spécifique afin de pouvoir se positionner sur la cotisation des Services à la vie 
étudiante à l’automne 2010.  
 
La résolution 2010-CVE-391 présentée par les représentantes, représentants étudiants le 21 mai 2010 au 
Comité de la vie étudiante était libellée ainsi : 
 
« ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-112-6; 
ATTENDU le dépôt de budgets; 
ATTENDU les propositions déposées par le Comité des usagers; 
ATTENDU le besoin des associations facultaires de consulter leurs membres pour se doter d’une position claire 
sur le nouveau budget; 
ATTENDU la volonté des associations facultaires de travailler en collaboration avec les Services à la vie 
étudiante; 
ATTENDU la recommandation de la directrice par intérim des Services à la vie étudiante; 
ATTENDU la recommandation du vice-recteur à la Vie académique; 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Bernier, appuyé par monsieur Philippe Pesant-Bellemare, que le Comité 
de la vie étudiante: 
 
MANDATE les Services à la vie étudiante pour préparer un dossier de présentation de ses budgets, en 
collaboration avec un Comité spécial formé de deux étudiantes, étudiants et de deux membres institutionnels du 
Comité de la vie étudiante. Ce dossier doit être déposé au plus tard le 31 août 2010 et doit contenir : 
 

1. Les impacts de la facultarisation; 

2. Les statistiques d’utilisation des Services à la vie étudiante; 

3. Les indicatifs sur l’indexation des coûts et l’inflation; 

4. Un budget détaillé comprenant des états financiers; 

5. Un budget détaillé et des prévisions pour l’année 2011-2012; 

6. Divers scénarios possibles en lien avec un maintien ou une hausse des cotisations. » 
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AVANT-PROPOS : RENSEIGNEMENTS STRUCTURELS SUR LES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE 

A) Le budget des Services à la vie étudiante 

Le financement 

 

Les Services à la vie étudiante gèrent deux budgets distincts : un pour le Centre sportif et l’autre pour les 
services des trois autres divisions : les Services-Conseils, l’Accueil et soutien aux projets étudiants et l’aide 
financière.  Les budgets des Services à la vie étudiante sont autonomes et indépendants entre eux, mais aussi 
vis-à-vis des budgets généraux de l’Université.  Ce sont des enveloppes fermées et protégées, toutes les 
dépenses de salaires et avantages sociaux et de matériels sont donc imputées au budget des SVE. 
Le budget des Services à la vie étudiante provient de deux sources : 

- Une subvention dédiée aux Services à la vie étudiante par le MELS de 73,54 $ par EEETC 
- Les cotisations étudiantes de 3,45 $ par crédit pour tous les étudiants, jusqu’à un maximum de 30 

crédits. 
 

B) Processus décisionnel relié au budget des services à la vie étudiante 

 
Comité de la vie étudiante 
 
Le Comité de la vie étudiante est un comité paritaire composé de 10 membres étudiants et 10 membres 
institutionnels.  Il est dit paritaire puisque les décisions sont prises à la double majorité des votes des membres 
présents, d’un côté la partie étudiante et de l’autre la partie institutionnelle.  Tel qu’inscrit dans son mandat, le 
Comité de la vie étudiante recommande au Conseil d’administration le montant de la cotisation payée par les 
étudiants pour les Services à la vie étudiante, et ce, lors de l’adoption du budget prévisionnel de l’année 
suivante.  Par ailleurs, toute augmentation de la cotisation doit être approuvée par le MELS dont la règle 
implique la signature de protocoles d’entente par des associations étudiantes facultaires représentant 50% + 1 
des étudiants inscrits à l’UQAM, et ce, compte tenu du contexte particulier de l’UQAM où il n’y a pas 
d’association générale représentant l’ensemble des étudiants. 
 

Extrait de l’article 6.5.2 du Règlement no 2  

Le mandat du Comité de la vie étudiante est le suivant : 

a) Il fait des recommandations au Conseil d’administration sur les politiques générales en matière de 
services aux étudiantes, étudiants, des affaires étudiantes et de vie étudiante notamment sur la 
politique institutionnelle de reconnaissance des associations étudiantes; 

b) Il présente, dans le respect des compétences règlementaire de la Commission, des avis à la Commission 
sur des aspects académiques de la vie étudiante; 

c) Il crée les comités et les groupes de travail qu’il estime utiles à la réalisation de son mandat; 
d) Il étudie toute question que lui réfère pour avis le Conseil ou la Commission; 
e) Il présente au Conseil un rapport annuel sur ses activités; 
f) Il donne un avis sur les priorités et le plan annuel d’activités des Services à la vie étudiante, et 

recommande au Conseil le montant de la cotisation payée par les étudiants pour les frais de services à 
la vie étudiante 
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Comité des usagers des Services à la vie étudiante 

La création du Comité des usagers des Services à la vie étudiante a été entérinée lors du Comité de la vie 
étudiante du 20 février 2009.  Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante a été mis sur pied afin de 
pouvoir discuter des orientations et développement des Services à la vie étudiante ainsi que des budgets des 
trois divisions suivantes : division des Services-conseils, la division de l’Aide financière, la division de l’Accueil et 
soutien aux projets étudiants, et de la Direction des Services à la vie étudiante.  Le Centre sportif dispose de 
son propre Comité des usagers qui a été mis sur pied en 2001.  Le Comité des usagers des Services à la vie 
étudiante est composé de trois étudiants usagers (un pour chaque division), trois étudiants représentants les 
associations étudiantes facultaires, trois employés (un pour chaque division) et de la Directrice des Services à la 
vie étudiante.  Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante prend des décisions par consensus et fait 
des recommandations au Comité de la vie étudiante. 
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C) L’organigramme des Services à la vie étudiante 

 54 employés aux Services à la vie étudiante 
21 employés au Centre sportif 

2 commis 
1 technicien en information 
1 technicien en 
administration 

3 psychologues (21h) 
 

1 psychologue 
 

2 conseillers à la vie 
étudiante ITC 
 

3 conseillers à l’accueil et à 
l’intégration 
1 commis 
1 technicien en 
administration 

3 conseillers en orientation 
 

3 conseillers en information scolaire et professionnelle 
1 conseiller en recherche d’emploi 
1 conseiller à la vie étudiante 
 

1 attaché 
d’administration 
1 conseiller à la vie 
étudiante 
1 commis ITC 

1 animateur 
3 conseillers à la vie 
étudiante 
1 commis 
2 techniciens en 
administration 
 

1 conseiller à la vie 
étudiante 
 
 

1 secrétaire de direction 
1 agent de recherche et de planification 
1 technicien en information 
1 technicien en administration 

1 commis principal 
4 commis 
1 conseiller à la vie 
étudiante 

1 secrétaire de direction 
 

1 secrétaire de  
direction 
 

1 agent d’information 
1 technicien en information 
1 commis 

1 conseiller à la vie 
étudiante 
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PARTIE 1 : LES IMPACTS DE LA FACULTARISATION 

Historique de la Facultarisation 
 
Mai 2005 : Adoption par la Commission des études de la Politique facultaire institutionnelle, politique no 48, 

spécifiant les changements qui seront apportés à la structure organisationnelle de l’UQAM, 
définissant entre autres les nouveaux rôles des doyennes et doyens et les facultés. 

 
 Politique facultaire institutionnelle : http://www.instances.uqam.ca/politiques/Politique_48.html 
 Résolution : http://www.instances.uqam.ca/ce/reso/Mai_Juin_05/10429.html 
 Procès-verbal de la réunion du 31 mai 2005 : 

http://www.instances.uqam.ca/ce/pv/2005/cepv_mai_juin_05.html 

 

Juin 2006 : Adoption de la Politique facultaire institutionnelle par le Conseil d’administration de même que les 
éléments proposés pour sa mise en œuvre excluant les sujets qui touchent les matières prévues à 
la convention collective UQAM-SPUQ et qui nécessitent une entente négociée entre les parties. 

 
 Résolution : http://www.instances.uqam.ca/ca/reso/13_juin_2006/13092.html 
 Procès-verbal : http://www.instances.uqam.ca/ca/pv/Pv_395.pdf 

 

Octobre 2006 : Création de neuf chantiers devant se pencher sur la mise en œuvre de la facultarisation, dont 
un dédié à la vie étudiante.  

Juin 2007 : Présentation d’un sommaire des recommandations faites par le Chantier sur la Vie étudiante aux 
étudiants membres du Comité de la vie étudiante.  Le document est joint à l’Annexe A. 

 Procès-verbal : http://www.instances.uqam.ca/cve/pv/2007/pv_mai_2007.pdf 

Juillet-Août 2009 : La Direction des SVE rencontre les sept doyennes et doyens des Facultés et École afin de 
faire état des réalisations des SVE suite aux recommandations faites par le chantier et 
suite au Rapport final de la consultation sur les Services à la vie étudiante qui avait été 
menée en 2003.  Le document est joint à l’Annexe B. 

 

 

1) Les changements organisationnels qui ont été apportés aux SVE 

À ce jour, les trois principaux changements ont été la mise en place de nouvelles pratiques, la mise en 
place de deux projets pilotes et le développement de liens étroits avec les Facultés et École. 

o Les deux projets pilotes 
 
Deux projets pilotes ont été mis en place afin de mieux répondre aux besoins des étudiantes, 
étudiants au sein des facultés : 
 
1) le poste de conseiller à la vie étudiante assigné à la Faculté de communication et à la Faculté 

des arts  
 

http://www.instances.uqam.ca/politiques/Politique_48.html
http://www.instances.uqam.ca/ce/reso/Mai_Juin_05/10429.html
http://www.instances.uqam.ca/ce/pv/2005/cepv_mai_juin_05.html
http://www.instances.uqam.ca/ca/reso/13_juin_2006/13092.html
http://www.instances.uqam.ca/ca/pv/Pv_395.pdf
http://www.instances.uqam.ca/cve/pv/2007/pv_mai_2007.pdf
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2) le poste de conseiller en information scolaire et insertion professionnelle (CISIP), également 
conseiller en orientation (CO), au Complexe des sciences à raison de deux jours par semaine.  
Il est également en charge de l’encadrement des deux réseaux socioprofessionnels de la 
Faculté des sciences. 

 
o De nouvelles pratiques 

 
En lien avec la facultarisation, certaines fonctions ont été adaptées afin de mieux répondre aux 
besoins des facultés.  Les conseillères, conseillers en information scolaire et insertion 
professionnelle, qui agissent à titre de conseiller de première ligne, sont spécialisés afin de 
répondre aux étudiantes, étudiants d’une faculté en particulier.  Les comités d’attribution des 
bourses d’excellence sont également réunis par faculté et école.  Finalement, des bourses 
d’implication pour les personnalités facultaires ont été ajoutées au Programme de 
reconnaissance de l’implication étudiante. 
 

o Développement de liens étroits avec les Facultés et École. 
 

En juillet 2009, la Direction des Services à la vie étudiante a entamé une tournée des doyennes et 
doyens des sept facultés et école afin de discuter de la facultarisation et plus précisément, pour 
faire l’état de la situation des réalisations des SVE suite aux recommandations faites par le 
chantier et suite au Rapport final de la consultation.  Le document joint en Annexe B a été remis 
aux doyennes, doyens lors de la rencontre.  L’un des éléments qui est ressorti de ces rencontres 
a été l’importance d’accentuer les communications avec les interlocutrices, interlocuteurs 
facultaires sur les problèmes et enjeux touchant spécifiquement les étudiantes, étudiants de leur 
faculté.  La Direction des SVE a donc augmenté l’implication des doyennes et doyens dans les 
dossiers qui touchaient leur faculté. 

 

2) Les coûts engagés jusqu’à présent 

En dépit du manque de ressources, les SVE ont réussi à moduler leurs façons de faire.  Le processus de 
facultarisation a donc engagé peu de coûts.  Les postes des projets pilotes ont été comblés par 
substitution et réorganisation de certaines fonctions.  Il n’y a pas eu de création de nouveaux postes au 
plan d’effectifs des SVE.  
 
Les seuls coûts ponctuels qui ont été engagés, sont ceux liés à la localisation d’un CISIP/CO au 
Complexe des sciences. Ils ont été partagés avec la Faculté des sciences. 
 

3) Réflexions quant au projet pilote de conseiller à la vie étudiante en faculté 

 Réflexion préliminaire 

 Le projet pilote de conseiller à la vie étudiante assigné à la Faculté des arts et à la Faculté de 
communication n’est encore qu’en phase préliminaire.  Bien qu’un tel poste existe depuis une dizaine 
d’années à la Faculté des sciences, son implantation est différente due à la proximité géographique des 
autres services des SVE.  L’appropriation de cette nouvelle interlocutrice, nouvel interlocuteur pour les 
étudiantes, étudiants doit être appuyée par la Direction des SVE, les employées, employés des SVE, les 
étudiantes, étudiants de la faculté concernée et par la faculté elle-même. Cette appropriation 
permettra de bonifier cette nouvelle fonction et de l’adapter aux réalités particulières de chaque 
faculté.  La création des postes de conseillers à la vie étudiante faisait partie des recommandations du 
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chantier sur la vie étudiante.  L’organisation des SVE doit maintenant moduler ce mode de 
fonctionnement afin de pouvoir tirer des conclusions significatives.  Les associations étudiantes 
facultaires auraient avantage à profiter de ce lien de proximité.  Des discussions devraient être faites 
avec les étudiantes, étudiants pour poursuivre le développement de ces projets. 

 Constats pragmatiques 

La mise en place du projet pilote à la Faculté des arts et à la Faculté de communication a permis à 
divers intervenantes, intervenants de faire des constats.  

Un constat clair a été émis par la conseillère à la vie étudiante après un an et demi d’assignation à la 
Faculté des arts et à la Faculté de communication. Il est difficile d’établir un contact avec les étudiantes, 
étudiants de ces facultés, sans avoir un bureau localisé géographiquement près des étudiantes, 
étudiants des facultés concernées.   

Du côté de la Direction des Services à la vie étudiante, il a été constaté que l’adaptation des moyens et 
des façons de faire pour l’intégration de cette ressource dédiée aux étudiantes, étudiants d’une faculté 
en particulier n’avait pas été entièrement complétée, et ce, à l’intérieur même des Services à la vie 
étudiante. Le travail de collaboration entre les collègues des différentes divisions des Services à la vie 
étudiante n’est pas devenu une pratique régulière et continue, ce qui a contribué à diminuer le 
rayonnement et l’importance des rapports que les étudiantes, étudiants avaient avec le conseiller à la 
vie étudiante en faculté et les Services à la vie étudiante. 

Du côté des associations étudiantes facultaires, il apparaît à ce moment-ci du projet pilote que la 
conseillère, conseiller à la vie étudiante ne doit pas dédoubler les champs d’activités des SVE.  La 
conseillère, conseiller à la vie étudiante en faculté doit entre autre pouvoir mener l’encadrement des 
projets à terme.  L’abolition de ce dédoublement d’intervenantes, d’intervenants devrait permettre 
l’établissement de liens plus fonctionnels entre la conseillère, conseiller à la vie étudiante en faculté et 
les étudiantes, étudiants. Certaines associations étudiantes facultaires avaient la perception que la 
conseillère, conseiller à la vie étudiante en faculté effectuait des rôles que l’association joue auprès des 
étudiantes, étudiants et des autres personnes.  

Aussi, son niveau d’intégration a différé d’une faculté à l’autre.  Il a été plus évident pour la conseillère 
à la vie étudiante de s’établir dans la faculté qui l’avait accueillie au sein de ses comités facultaires ainsi 
que dans ses réunions de personnel. L’implantation de ce projet pilote a été facilitée par cette forme 
d’intégration puisque le personnel de cette faculté a appris à connaître son rôle et ses fonctions lors de 
ces rencontres.  

Les SVE en tant qu’organisation qui évolue pourront modifier ces projets pilotes de façon à être 
efficace et à réussir l’implantation d’une ressource des SVE en faculté, d’où l’importance de poursuivre 
le développement de ce projet de façon à le concrétiser et à l’améliorer. 

 

4) Les impacts structurels de la facultarisation 

Il n’y a pas eu de changement dans la structure organisationnelle des SVE depuis l’adoption de la 
politique institutionnelle facultaire.  
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5) Projections d’avenir pour les SVE 

 La mise en place de la facultarisation est un processus en voie de réalisation depuis janvier 2008. La 
Direction de l’UQAM a d’ailleurs créé un comité stratégique afin de veiller à la réorganisation des 
activités de l’Université en lien avec la facultarisation.  

Tel que mentionné par le vice-recteur à la Vie académique lors du Comité de la vie étudiante du 21 mai 
2010, la Direction de l’UQAM se penche d’abord sur les ressources académiques. Il n’est donc prévu 
aucun changement majeur du côté des Services à la vie étudiante avant 2012. D’ici ce moment-là, 
plusieurs étapes devront être franchies.  Premièrement, une démarche de planification stratégique sur 
trois ans (2011-2014) pour les Services à la vie étudiante dans laquelle s’inscriront des actions pour les 
facultés.  Deuxièmement, une étude visant à identifier quelles sont les activités des SVE qui peuvent 
être rapprochées des facultés, et ce, afin de répondre aux exigences de la politique facultaire 
institutionnelle.  

Ces étapes sont intimement liées à la situation budgétaire des Services à la vie étudiante.  L’évolution 
de celle-ci ne permet pas d’anticiper le développement de services facultaires.  Le retour aux services 
de base offerts en 2005-2006 ne pourra se réaliser sans l’addition de revenus équivalents au manque à 
gagner des trois dernières années.   Les discussions qui auront cours sur l’année 2010-2011 et durant 
l’année 2010-2011 seront tributaires de l’évolution budgétaire des SVE. 

À l’hiver 2010, l’UQAM a décentralisé les services académiques suivants : le Bureau de l’enseignement 
et des programmes, le Bureau de la recherche institutionnelle et le Bureau des ressources 
académiques.  L’UQAM a également déconcentré le Bureau du recrutement dans les facultés.  
L’analyse de ces deux modes de fonctionnement devrait servir d’indicateur dans la mise en œuvre de 
tout projet en lien avec la facultarisation pour les Services à la vie étudiante. 

En conclusion, les instances et comités avec lesquels les SVE travaillent seront mis à contribution dans 
la démarche et l’avancement du dossier de la facultarisation des SVE. 
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PARTIE 2 : ÉVOLUTION DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE ENTRE 1993 ET 2010 

Préambule 

Cet extrait du Rapport du Comité d’évaluation des services aux étudiantes et étudiants publié en 19931 
explique d’où provient le financement des SVE. 

«  Recommandation #7 : Financement des services à la vie étudiante 

Que l’université poursuive ses efforts de redressement budgétaire entrepris depuis l’année budgétaire 1990-
1991 aux fins de corriger les nombreuses lacunes identifiées par le Comité sur la pauvreté de l’offre des services 
aux étudiantes et étudiants et à l’insuffisance des ressources humaines et techniques appropriées.  Qu’à cette 
fin, l’Université adopte comme mode de financement, la dévolution vers ces services de la totalité des revenus 
générés par la subvention aux services aux étudiants du MESS et de la cotisation des étudiants perçue à même 
les frais de scolarité conformément aux politiques de l’UQ.  L’octroi de la totalité de ces sommes permettrait 
l’amélioration des services existants, l’offre de nouveaux services à un niveau comparable à celui des autres 
grands établissements québécois. » 

Faisant suite à cette recommandation du rapport du Comité d’évaluation, l’Université a identifié les Services à 
la vie étudiante comme faisant partie des six projets prioritaires identifiés dans le budget de fonctionnement 
1993-19942.  

L’article 2.3.3 du budget de fonctionnement de l’UQAM explique les choix budgétaires du budget 1993-1994 :  

« 400 000 $ pour les services à la vie étudiante dont 2 des 18 postes régularisés et 8 des 11 nouveaux postes 
non-enseignants créés pour accroître les services à la vie étudiante, conformément aux engagements pris lors 
de la révision des droits de scolarité et ajustement de la cotisation étudiante.  Ce budget permettra d’offrir aux 
étudiants des services directs d’orientation, d’activités de soutien à l’apprentissage et au métier d’étudiant, de 
soutien et d’intégration des étudiants étrangers, de soutien et d’intégration des étudiants handicapés, de 
placement des étudiants et de préparation à la recherche d’emploi, d’aide financière, en particulier au niveau 
des programmes de bourses.  

L’octroi de ce budget permettra de mettre en application un grand nombre des recommandations du Comité 
d’évaluation des services à la vie étudiante et de fournir à nos étudiants un niveau et une qualité de services 
davantage comparables aux autres universités. » 

                                                           
1
 Rapport du Comité d’évaluation des services aux étudiants, Université du Québec à Montréal, février 1993, p. 43 

2
 Budget de fonctionnement 1993-1994 adopté par le Conseil d’administration le 25 mai 1993, Université du Québec à 
Montréal, p. 18 
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Tableaux présentant l’évolution des Services à la vie étudiante entre 1993 et 2010 

1993-1994 : Premier budget distinct des Services à la vie étudiante 

Budget : 
Dépenses :   masse salariale :   2 643 039 $ 

autres dépenses :    363 644 $ 
total :                       3 006 689 $ 

Nombre d’étudiants :      39 844 (automne 1994) 

Faits saillants : 
 
Cotisation étudiante : 2,31 $/crédit 
 
Premier budget distinct des Services à la vie 
étudiante, le budget des SVE faisait antérieurement 
partie des budgets généraux de l’Université. 
 
L’animation sportive faisait partie des Services à la 
vie étudiante (9 employés y travaillent) 
 
En 1996, une cotisation distincte est établie pour 
l’animation sportive.  La cotisation est fixée à 
3,65 $/crédit. 
 
En 2000-2001, les budgets des SVE et du Centre 
sportif sont devenus complètement indépendants.  
Dans les années précédentes, des transferts de 
fonds en provenance du Centre sportif avaient servi 
à équilibrer le budget global de l’ensemble des 
Services à la vie étudiante. 
 

Plan d’effectifs : 
3 cadres 
22 secteur professionnel 
4 secteur technique 
25 secteur bureau 
5 secteur métiers et services 
59 postes au plan d’effectifs, incluant ceux du Centre 
sportif 

Secteurs d’activités :  
 Placement et orientation 
 Aide financière 
 Animation sportive 
 Animation communautaire 
 Centre socioculturel 
 Personnes handicapés et accueil des étudiants 

étrangers 
 Animation sportive 

 

2004-2005 : Grande consultation sur les Services à la vie étudiante 

Budget : 
Dépenses :   masse salariale :   3 087 175 $ 

autres dépenses :    432 277 $ 
total :                       3 519 452 $ 

Nombre d’étudiants :      40 539 (automne 2004) 

Faits saillants : 
 
Cotisation étudiante : 2,72 $/crédit 
 
Le budget 2004-2005 a été élaboré en lien direct 
avec le processus de consultation qui avait été 
mené en 2003 et le rapport final déposé suite à la 
consultation. 
 
La cotisation du Centre sportif est alors fixé à 
3,36 $/crédit 
 
Le Centre sportif compte 16 employés et 1 cadre. 

Plan d’effectifs : 
5 cadres 
26 secteur professionnel 
3 secteur technique 
19 secteur bureau 
53 postes au plan d’effectif 

Secteurs d’activités :  
  Accueil et intégration des étudiants-es à la vie 

universitaire 
 Orientation et insertion scolaire et professionnelle 
 Employabilité et insertion socioprofessionnelle 
 Promotion, appui et animation d’un milieu de vie 

intellectuelle, culturelle et sociale stimulant au sein 
de l’université 

 Développement personnel et difficultés émotives et 
psychologiques 

 Appui aux besoins socioéconomiques  
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2005-2006 : Ajouts de services ciblés suite à la consultation 

Budget : 
Dépenses :   masse salariale :   3 773 272 $ 

autres dépenses :    522 812 $ 
total :                       4 296 084 $ 

Nombre d’étudiants :      41 440 (automne 
2005) 
 

Faits saillants : 
 
Cotisation étudiante : 3,45 $/crédit 
 
Suivant les demandes des étudiantes, étudiants, la hausse de 
cotisation de 0,73 $ par crédit comprenait entre autre : 
- Un montant dédié à l’amélioration du portail des SVE 
- Embauche d’un agent de communication pour le 

développement et la mise ne œuvre d’un plan de 
communication pour faire connaître les services;  

- Réduction du nombre de guichets d’accueil et de référence; 
restructuration des guichets de l’Accueil des étudiants 
internationaux et de l’Accueil et soutien aux projets étudiants 

- De l’argent dédié à la création d’un laboratoire de 
technologies adaptées pour les étudiantes, étudiants 
handicapés 

- L’ajout d’un poste de conseiller à la vie étudiante au Service 
d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap 

- L’embauche de 0,5 psychologue et 0,5 conseiller en 
orientation afin de diminuer le temps d’attente 

- 60 000,00 $ s’ajoutant au 30 000 $ en salaires étudiants pour 
les assistants-mobilisateurs des réseaux socioprofessionnels 
permettant la mise en place de 5 nouveaux réseaux 
socioprofessionnels 

- 50 000 $ dans le programme de subvention pour les projets 
étudiants, dont 20 000,00 $ dans le volet prolongement 
académique 

- 30 000,00 $ en bourse d’implication étudiante et 10 000 $ 
dédié à l’organisation d’une soirée de reconnaissance de 
l’implication étudiante 

- 13 600 $ pour la mise en place d’une formule d’accueil 
institutionnel pour les nouveaux étudiants 

- Embauche d’un commis senior surnuméraire afin de terminer 
l’implantation du projet CONTACT au comptoir de l’Aide 
financière 

- 2 000 $ en salaires étudiants afin d’augmenter les heures 
d’ouverture du laboratoire informatique de l’Aide financière 

- 2 000 $ pour le développement d’un volet institutionnel au 
programme études-travail de façon à en augmenter 
l’enveloppe budgétaire et à desservir les besoins non couverts 
par le programme ministériel. 

Plan d’effectifs : 
4 cadres 
32 secteur professionnel 
3 secteur technique 
17 secteur bureau 
57 postes au plan d’effectifs 

Secteurs d’activités :  
 
 Information scolaire et insertion 

professionnelle 
 Orientation 
 Soutien à l’apprentissage 
 Psychologie 
 Réseaux socioprofessionnels 
 Accueil et soutien aux étudiants en 

situation de handicap 
 Accueil et soutien aux projets 

étudiants 
 Reconnaissance de l’implication 

étudiante 
 Accueil des étudiants étrangers 
 Aide financière 
 Bourse d’excellence 
 Programme études-travail 
 Commissaire à l’assermentation  
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2009-2010: Budget avec compressions budgétaires des Services à la vie étudiante 

Budget : 
Dépenses :   masse salariale :    3 905 669 $ 

autres dépenses :     394 291 $ 
total :                       4 299 960 $ 
 

Nombre d’étudiants :    39 156 (automne 
2009) 

Faits saillants : 
 
Cotisation étudiante : 3,45  $/crédit 
 

Quelques compressions budgétaires faites en 2008-2009 et 2009-
2010 afin que le budget des SVE soit équilibré : 
 
Direction des Services à la vie étudiante 
- Transformation d’un poste d’agent d’information en poste de technicien à 

l’information à la Direction des SVE 
- Réduction du soutien accordé au Centre d’écoute et de référence au 

niveau prévu au protocole entre le Centre et l’Université 
Division des Services-conseils 
- Réduction des heures de comptoir à l’accueil par la transformation d’un 

poste de commis aux Services à la vie étudiante 
- Abolition d’un poste de secrétaire de Direction 
- Abolition d’un poste de commis aux services à la vie étudiante qui était 

vacant en 2008-2009  
- Abolition du poste de surnuméraire qui finançait un 3

e
 poste de conseiller 

aux réseaux socioprofessionnels 
- Gel des budgets de salaires étudiants au niveau 2008-2009 pour les 

Réseaux socioprofessionnels (pas de nouveaux réseaux en 2009-2010) 
- Poste de psychologue régulier intermittent (4

e
 poste) laissé vacant en 

2009-2009 
- Deux personnes en retraite progressive (travaillent 6 mois/an) non 

remplacées pendant leur congé 
- Non remplacement d’un poste de CISIP  
- Transformation d’un poste de commis senior en poste de commis aux 

Services à la vie étudiante 
Division de l’Aide financière 
- Abolition d’un poste de commis à l’aide financière qui était vacant en 

2008-2009 
- Cessation du service offert pour la clientèle chinoise et la clientèle 

supplémentaire en heure de pointe au comptoir de l’Aide financière 
- Réduction du budget pour étudiants-surnuméraires travaillant au 

laboratoire (80 jours/année) 
- Réduction des heures d’ouverture au laboratoire  
Division de l’Accueil et soutien aux projets étudiants 
- Transformation d’un poste de conseiller en accueil et en intégration en 

poste de technicien en administration à l’Accueil des étudiants étrangers 
- Non remplacement d’un poste de conseiller en accueil et intégration 

(professionnel) en poste de technicien en administration 
- Transformation d’un poste de commis régulier temps complet en poste 

commis régulier intermittent 
- Cessation des services d’interprètes (besoins de l’École des langues pour 

les personnes immigrantes ne parlant pas français) 
- Abolition du budget des salaires étudiants-surnuméraires pour les 

remplacements  
- Abandon de la soirée de reconnaissance de l’implication étudiante 

- Diminution des bourses remises en reconnaissance de l’implication 
étudiante 

Plan d’effectifs : 
4 cadres 
30 secteur professionnel 
8 secteur technique 
14 secteur bureau 
56 postes au plan d’effectifs 

Secteurs d’activités :  
 Information scolaire et insertion 

professionnelle 
 Orientation 
 Soutien à l’apprentissage 
 Psychologie 
 Réseaux socioprofessionnels 
 Accueil et soutien aux étudiants en 

situation de handicap 
 Accueil et soutien aux projets étudiants 
 Reconnaissance de l’implication 

étudiante 
 Accueil des étudiants étrangers 
 Aide financière 
 Bourse d’excellence 
 Programme études-travail 
 Commissaire à l’assermentation 
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Évolution de la subvention du MELS dédiée aux Services à la vie étudiante 

 

Année Subvention par EEETP Taux de variation 

% 

Montant total des 
prévisions budgétaires en 

début d’année 

Taux de variation 

% 

2005-2006 69,64 $ 
 

1 717 800,00 $ 
 

2006-2007 71,10 $ 2,10 % 1 803 800,00 $ 5,01% 

2007-2008 72,34 $ 1,74 % 1 839 400,00 $ 1,97% 

2008-2009 73,54 $ 1,66 % 1 858 600,00 $ 1,04% 

2009-2010 74,51 $ 1,32 % 1 836 937,00 $ -1,17% 

 

La subvention du MELS a augmenté de 6,99 % en 5 ans.  
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PARTIE 3 : INDICATIFS SUR L’INDEXATION DES COÛTS ET L’INFLATION 

A Scénario d’indexation de la cotisation étudiante des Services à la vie étudiante 

Période Cotisation des SVE Explications Variation en % 
p/r à 2005 

Mai 2005 3,45 $   

Mai 2010 3,76 $ En l’indexant au coût de la vie3 8,99% 

Mai 2010 4,01 $ En l’indexant aux coûts de système à l’UQAM 16,23 % 

 

B Augmentation de la masse salariale des SVE 

L’augmentation de la masse salariale des SVE au cours des dernières années est due au deux motifs 
suivants : les avancements d’échelon des employés et les augmentations salariales suite à la mise en 
vigueur des nouvelles conventions collectives du SEUQAM et du SETUE au cours des trois dernières 
années.  Les SVE ont les mêmes obligations que les autres unités de l’UQAM, ils doivent respecter les 
conventions collectives de chaque groupe d’emploi, alors que leurs modes de financement sont 
complètement différents.  La masse salariale a ainsi augmenté d’environ 450 000 $ entre 2008-2009 et 
2009-2010. 

Le budget des SVE devant être équilibré, la Direction a procédé à des compressions budgétaires 
notamment dans le budget des surnuméraires embauchés afin de répondre à des nouveaux besoins.  
La subvention du MELS a été légèrement augmentée, mais la cotisation est restée au même niveau.  
Les SVE n’ont pas eu d’autres choix que de faire des compressions budgétaires.  La cotisation étudiante 
devrait se situer à 4,01 $ pour pallier à l’augmentation de la masse salariale et maintenir les services 
offerts en 2005-2006.  

 

o Avancement d’échelon 

Les salaires des employées, employés de l’UQAM sont conventionnés et encadrés par les conventions 
collectives de chaque groupe de travail (employés de bureau, professionnels et cadres).  La masse 
salariale des SVE a augmenté au cours des dernières années, et ce, suivant les avancements d’échelon 
de sa main d’œuvre. 

 

o Augmentation salariale suite à la mise en vigueur des nouvelles conventions collectives 
 
1) Employés du SEUQAM (bureau et professionnels) :    

Augmentation de salaire de 1 % au 1er juin 2009 et de 2 % au 1er décembre 2009. 

 

 

                                                           
3 Indices des prix à la consommation pris sur le site de la Banque du Canada http://www.bankofcanada.ca/fr/cpi-f.html 
 

http://www.bankofcanada.ca/fr/cpi-f.html
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2) Étudiantes employées du SETUE, étudiants employés du SETUE (assistantes-mobilisatrices, 
assistants-mobilisateurs des réseaux, représentantes étudiantes, représentants étudiants, etc.) : 

 
Augmentation des salaires horaires depuis août 2005 pour l’échelle salariale SETUE II 

 

 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

2005    

Tâches non-spécialisées 9,00 $ 

Tâches spécialisées 9,00 $ 13,25 $ 15,25 $ 

2008    

Tâches non-spécialisées 10,43 $ 

Tâches spécialisées 12,56 $ 16,00 $ 18,12 $ 

2010    

Tâches non-spécialisées 13,24 $ 

Tâches spécialisées 13,24 $ 19,74 $ 21,72 $ 

 
 

C Départ à la retraite des membres du SEUQAM 

Les SVE assument depuis 2007 les primes de retraite des membres du SEUQAM pour la portion des 
années travaillées aux SVE.  Cet ajout dans les dépenses salariales des SVE découle d’une mesure prise 
par les SVE dans le cadre du plan de redressement de l’UQAM.  Ces montants sont payés à même les 
économies salariales.  Cette mesure atteint ses limites en 2010-2011.  Au cours des prochaines années 
plusieurs employées, employés prendront leur retraite de l’établissement. Les SVE assumeront les 
primes de retraite à même leur budget de fonctionnement, les économies salariales ne suffisant plus à 
remplir cette obligation institutionnelle.  

 



ÉTAT DES RÉSULTATS AU 31 MAI 2010

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

DIRECTION CENTRE DASPE AIDE SERVICES- TOTAL SVE
D'ÉCOUTE FINANCIÈRE CONSEILS

PLAN D'EFFECTIFS

CADRES 1 1 1 1

PROFESSIONNELS 1 7 3 19

TECHNIQUES 2 2 1 3

BUREAU 1 3 7 3

TOTAL 5 0 13 12 26 56

MASSE SALARIALE

PERS. REG. ET CADRE 407 012,96 0,00 749 044,00 593 130,66 1 315 293,21 3 064 480,83 

SURNUMÉRAIRES 52 233,91 0,00 6 292,00 60 031,45 49 081,94 167 639,30 

TEMPS SUPPL. 0,00 0,00 0,00 4 176,95 10 168,69 14 345,64 

AVANTA.SOC 97 834,35 0,00 145 705,00 137 481,77 301 901,33 682 922,45 

0,00 

SALAIRES ÉTUD. 0,00 0,00 43 959,00 14,44 137 443,90 181 417,34 

AVANTA. SOC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

TOTAL SALAIRES 557 081,22 0,00 945 000,00 794 835,27 1 813 889,07 4 110 805,56 

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

FRAIS DE VOYAGE 2 678,14 1 181,90 1 277,90 7 545,68 12 683,62 

FRAIS DE RÉPRÉSENTATION 2 967,61 3 550,18 2 238,28 4 934,41 13 690,48 

FOURNITURES ET MATÉRIELS 7 589,18 27 127,11 13 603,64 29 089,47 77 409,40 

PRESTATIONS POSTALES 231,19 3 401,35 1 160,53 950,50 5 743,57 

VOLUMES ET PÉRIODIQUES 111,05 78,51 108,48 1 630,39 1 928,43 

M.A.O. ET LOCATION 0,00 1 800,00 2 910,89 4 710,89 

SUBVENTIONS ET COTISATIONS 11 600,00 25 000,00 147 271,24 453,00 53,00 184 377,24 

SERVICES TÉLÉPHONIQUES 10 629,95 5 893,16 6 370,92 9 469,41 32 363,44 

SERVICES CONTRACTUELS 6 605,07 44 392,15 0,00 302,00 51 299,22 

LOCATIONS LOCAUX 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 

ENTRETIEN RÉPARATION 143,21 70,10 0,00 0,00 213,31 

HONORAIRES PROFESSIONNELS -2 960,38 400,00 8 124,06 1 516,15 7 079,83 

FRAIS FINANCIERS 0,00 0,00 626,01 626,01 

VENTE INTERNE -300,00 

BOURSES 11 500,00 

TOTAL DÉPENSES 39 595,02 25 000,00 247 165,70 33 962,82 58 401,90 404 125,44 

TOTAL SALAIRES + DÉPENSES 596 676,24 25 000,00 1 192 165,70 828 798,09 1 872 290,97 4 514 931,00 



ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 31 MAI 2010

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

Revenus

Subvention du MELS 1 843 000,00 

Cotisations étudiantes 2 543 918,00 

Subventions spécifiques (note 1) 206 587,00 

Ventes externes 93 733,00 

Total revenus 4 687 238,00 

Dépenses

Autres dépenses 404 125,44 

Salaires 4 110 805,56 

Transferts budgétaires (note 2) 62 400,00 

Total dépenses 4 577 331,00 

Écart 109 907,00 

NOTES

NOTE 1:  Subventions spécifiques   

1) Remboursement aux internationaux au 31 mai 2010

Fonds de dépannage 42 553,00 

Fonds de parrainage 14 086,00 

Poste de surnuméraire 36 255,00 

2) Remboursement au Fonds Haïti 15 457,00 

3) Remboursement du projet MELS Interordres 19 355,00 

4) Remboursement aux subventions 3 881,00 

5) Montant pris dans le budget d'investissement 75 000,00 

206 587,00 

NOTE 2:  Transferts budgétaires

Obligations de payer à même la réserve d'économies salariales:

Forces avenir 9 300,00 

Accueil des étudiants étrangers à Dorval 3 000,00 

Formation en intervention post-traumatique 15 100,00 

Primes de retraite 35 000,00 

62 400,00 

Explications de l'écart:

 ° les mesures volontaires

  ° le remboursement par l'UQAM de la moitié des augmentations salariales du SEUQAM 2009-2010

 ° les congés non-remplacés



Document de travail

Année 2008-2009 2009-2010 2009-2010 2010-2011 2010-2011 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Description (sans coupure) (avec coupures) ( avec coupures 2009-2010) ( avec coupures 2009-2010) ( avec coupures 2009-2010) ( avec coupures 2009-2010) ( avec coupures 2009-2010)
Résultats au 31 mai 2010 12/12 ANNÉE 11/12 ANNÉE

Nouvelle règle budgétaire Si 11/12 des cotisations

Dépenses

Autres dépenses 430 727,00 470 736,15 404 125,44 423 776,00 394 291,00 394 291,00 432 251,52 440896,55

Salaires 3 970 930,00 4 431 258,85 4 110 805,56 4 273 651,00 3 905 669,00 3 905 669,00 4 423 228,79 4578041,79

Transferts budgétaires 62 400,00 

Total dépenses 4 401 657,00 4 901 995,00 4 577 331,00 4 697 427,00 4 299 960,00 4 299 960,00 4 855 480,31 5 018 938,34 

Revenus

Subvention du MELS 1 858 576,00 1 889 407,00 1 843 000,00 1 836 895,00 1 683 620,00 1 683 620,00 1 836 895,00 1 836 895,00 

Cotisations étudiantes 2 561 749,00 2 561 729,00 2 543 918,00 2 579 427,00 2 570 940,00 2 339 555,40 2 570 940,00 2 570 940,00 

Subventions spécifiques et transferts budgétaires 206 587,00 

Ventes externes 93 733,00 

231 384,60 
Retour majoration droits des étudiants 

internationaux 35 200,00 45 200,00 45 200,00 45 200,00 45 200,00 45 200,00 

Total revenus 4 420 325,00 4 486 356,00 4 687 238,00 4 461 522,00 4 299 760,00 4 068 375,40 4 453 035,00 4 453 035,00 

Écart 18 668,00 -415 639,00 109 907,00 -235 905,00 -200,00 -231 584,60 -402 445,31 -565 903,34 

Remplacement des ordinateurs 14 474,00 18 900,00 18 900,00 9 720,00 9 720,00 9 720,00 35 445,00 40 080,00 

Départ à la retraite 28 450,00 36 721,00 36 721,00 145 667,00 145 667,00 145 667,00 120 405,00 235 735,00 

Écart avec ajout de dépenses dans le budget 

de fonctionnement -24 256,00 -471 260,00 54 286,00 -391 292,00 -155 587,00 -386 971,60 -558 295,31 -841 718,34 

Notes: 

Augmentations salariales conventionnées:  +/- 3,5%

Seuqam: 2 % au 1er décembre 2009, 2010, 2011 et X% au 1er avril 2010, 2011,2012.

Seuqam: avancement d'échelons pour plusieurs personnels en cours d'année.

Setue : Augmentation de X% au 1er juin 2010, 2011, 2012

Acuqam: X% au 1er juin 2010, 2011, 2012

ÉVOLUTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DES  SVE (excluant le centre sportif)

2010-11-12



État des reports de surplus SVE 2009-2011.xls

Au 31 mai 2010 2-7000 1-700Z Au 31 mai 2009 2-7000 1-700Z

Solde du 2-7000 189 021,56 Solde du 2-7000 392 928,56 

Solde du 1-7002 23 684,02 Solde du 1-7002 19 336,02 

Au 1er juin 2010 Au 1er juin 2009

Report du surplus E/R 109 907,00 Report du surplus E/R 79 348,00 

Total 189 021,56 133 591,02 Total 392 928,56 98 684,02 

Total des deux Total des deux

Dépenses 2010-2011 2-7000 1-700Z Dépenses 2009-2010 2-7000 1-7002

Ordinateurs 9 720,00 Rénovations SASSESH, SC 150 000,00 

Force Avenir 9 300,00 Ordinateurs 28 907,00 

Prime de retraite 145 667,00 Portail SVE 25 000,00 

Salaire aide financiere 42 260,00 Force Avenir 9 300,00 

Dracess (aide financière) 18 000,00 Accueil à Dorval 3 000,00 

Post-Trauma 15 100,00 

Prime de retraite 35 000,00 

Salaires aide financière 12 600,00 

Sous-total 0,00 224 947,00 Sous-total 203 907,00 75 000,00 

Total des dépenses Total des dépenses

Solde au 30 avril 11 189 021,56 -91 355,98 Solde au 31 mai 10 189 021,56 23 684,02 

reste reste

Budget annuel Budget annuel

2010-2011

4 299 960 

2,27%

4 577 331 

4,65%

224 947,00 $

97 665,58 212 705,58 

322 612,58 $

2009-2010

491 612,58 $

278 907,00 $

Louise Orchard

2010-11-12













Réalisations suite aux recommandations du Rapport final intitulé « Les Services à la vie étudiante en 2003 : Consultation au sujet des 

orientations, des priorités de développement et des partenariats des Services à la vie étudiante » et « Rapport final du Chantier vie étudiante » 

 

 1 

Recommandations du rapport final suite à la 

Consultation au sujet des orientations, des 

priorités de développement et des 

partenariats des Services à la vie étudiante 

(mai 2003) 

Recommandations du Chantier sur la vie 

étudiante (avril 2007) 

État de la situation / réalisations 

 

Thème 1 : Les Services à la vie étudiante 

 

Établir des liens organisationnels entre les SVE 

et les facultés et mettre sur pieds des 

mécanismes formels de concertation (#5) 

 

Reconfigurer la composition de la partie 

institutionnelle du Comité de la vie étudiante 

(CVE) par une représentation facultaire plutôt 

que vice-rectorale en maintenant la 

représentation des fonctions et des corps 

d’emploi. 

 

Corollaire, revoir la composition des sous-

comités du Comité de la vie étudiante (ex : 

agrément, financement, etc.) 

(Recommandation 1 a et b) 

 

La reconfiguration du Comité de la vie étudiante n’a 

pas encore été réalisée. Par ailleurs, sur des dossiers 

ad hoc, il y a eu établissements de liens/mécanismes 

formels de concertation : ex : activités d’accueil en 

faculté, gala de reconnaissance de l’implication 

étudiante, comité de sélection des bourses 

d’excellence, etc. 

Établir des partenariats SVE, facultés et 

associations étudiantes facultaires dans des 

domaines précis (#6) 

 

 Un partenariat a été développé avec le Centre de 

gestion de carrière de l’École des sciences de la 

gestion afin de ne pas dédoubler les champs d’activités 

des Services-conseils et du Centre de gestion de 

carrière.  Le CGC se concentre désormais sur 

l’employabilité et les ateliers offerts par celui-ci sont 

données par un conseiller en information scolaire et 

insertion professionnelle.  

 

Généraliser l’offre de certains services dans les 

espaces des facultés à proximité des lieux 

normalement fréquentés par les étudiants 

desdites facultés 

 

Créer six nouveaux postes de conseillers 

généralistes à la vie étudiante dans les facultés 

qui n’en sont pas encore dotées, sur le modèle 

du poste qui existe déjà à la Faculté des 

sciences 

(Recommandation 2 a) 

Un poste de conseiller à la vie étudiante en faculté a 

été créé pour les facultés des arts et de 

communication.  Ce projet pilote est réalisé afin de 

valider le modèle élaboré par le chantier à la vie 

étudiante.  Il n’a pas été possible de localiser la 

ressource physiquement.  Ce modèle existe déjà à la 

faculté des sciences. Il y a eu également 

décentralisation des activités d’accueil.  
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Recommandations du rapport final suite à la 

Consultation au sujet des orientations, des 

priorités de développement et des 

partenariats des Services à la vie étudiante 

(mai 2003) 

Recommandations du Chantier sur la vie 

étudiante (avril 2007) 

État de la situation / réalisations 

Éclaircir et définir les services, programmes et 

activités de nature centralisée, et/ou 

déconcentrée en fonction des projets 

spécifiques, en premier lieu, et en particulier 

dans la Faculté des sciences 

 

Assurer une « répondance facultaire » 

spécifique aux Services à la vie étudiante par 

l’intermédiaire du conseiller en information 

scolaire et en insertion professionnelle (CISIP) 

en ce qui concerne les services conseils 

spécialisés des Services à la vie étudiante  

(Recommandation 2b) 

 

Depuis 2006, il ya eu l’attribution d’une faculté/école 

par conseiller en information scolaire et insertion 

professionnelle pour répondre aux demandes faites par 

les programmes et les départements.   

 

Définir les interfaces dans lesquelles les SVE 

doivent s’inscrire ou doivent être mis à 

contribution dans les rôles et responsabilités 

politiques avec les associations et les facultés, 

entre les associations et l’institution à titre de 

représentant de l’institution 

Consolider et accentuer la gestion stratégique 

participative entre les associations étudiantes 

et les facultés 

a) Confier aux facultés l’encadrement des 

associations étudiantes par notamment 

l’établissement, l’amélioration et la 

consolidation des interfaces des 

associations avec les facultés par 

l’entremise du conseiller généraliste à la 

vie étudiante  

b) Examiner la question des étudiants libres 

(recommandation 7 a et b) 

 

Une réflexion a été entamée au cours de l’année 2008-

2009 au sein du vice-rectorat à la vie académique.  

L’articulation et la mise en place du projet doivent être 

effectuées an collaboration avec les doyens des 

facultés en 2009-2010.  Les rôles et les responsabilités 

des SVE devront être clarifiés dans l’éventualité d’une 

prise en charge par les facultés des relations politiques 

avec leur association facultaire.  

 Cafés étudiants : 

a) Se pencher sur la problématique du 

développement des cafés étudiants 

facultaires à l’UQAM dans le respect des 

nouvelles règles à établir conjointement 

avec les personnes et les groupes concernés 

b) Prévoir, le cas échéant, une obligation de 

reddition de compte de la part des 

associations étudiantes gérantes des cafés 

dans ces nouvelles règles.  

(recommandation 8) 

Au cours de l’année 2009-2010, il y aura réouverture 

des protocoles d’entente avec les cafés étudiants à la 

demande de la direction. 
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Recommandations du rapport final suite à la 

Consultation au sujet des orientations, des 

priorités de développement et des 

partenariats des Services à la vie étudiante 

(mai 2003) 

Recommandations du Chantier sur la vie 

étudiante (avril 2007) 

État de la situation / réalisations 

 

Thème 2 : Accueil et intégration des étudiants à la vie universitaire 

 

En concertation avec les représentations des 

Facultés et des associations étudiantes 

facultaires, définir les actions d’accueil et 

d’intégration qui sont de nature facultaire 

(décentralisées), déconcentrées (SVE) ou 

centralisées (#17) 

 

 Les facultés accueillent leurs nouveaux étudiants lors 

de journées d’accueil qui leur sont dédiées afin de 

permettre le développement d’un sentiment 

d’appartenance envers la faculté dès le début de leur 

parcours universitaire.  Les Services à la vie étudiante 

s’occupent de la logistique de l’activité 

(communication, réservation, visites guidées etc.) 

alors que les facultés sont en charge du contenu.  

 

Thème 3 : Accueil et intégration des étudiants internationaux  

 

Déconcentrer dans les facultés les ateliers 

d’information pour les étudiants internationaux 

 

Développer et consolider dans toutes les 

facultés des activités d’accueil, d’information 

et de soutien aux étudiants internationaux à 

l’instar de ce qui existe déjà à l’École des 

sciences de la gestion et à la faculté des 

sciences. 

(recommandation 5, paragraphe a) 

 

Une seule rencontre est organisée afin d’accueillir les 

étudiants internationaux puisque cette rencontre doit 

s’effectuer dès l’arrivée des étudiants à l’Université 

afin de s’assurer que les formalités administratives 

(assurances, permis d’études, immigration, présence 

d’intervenants du registrariat, etc.) soient réglées avant 

le début des classes. Les étudiants internationaux 

participent également à la rencontre d’accueil de leur 

faculté respective.  

Organiser des rencontres statutaires avec les 

différents personnels des facultés et des 

services administratifs permettant d’échanger 

sur les réalités des étudiants internationaux 

(#25) 

 

Développer dans les facultés les aspects reliés 

à la culture académique universitaire 

québecoise  et ceux pouvant se rapporter aux 

« accomodements raisonnables » 

(recommandation 5, paragraphe b) 

Des rencontres ont été effectuées auprès des 

personnels de soutien des facultés des sciences et de 

sciences humaines.  Les SVE développeront ce volet 

d’intervention pendant l’année 2009-2010.  
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Recommandations du rapport final suite à la 

Consultation au sujet des orientations, des 

priorités de développement et des 

partenariats des Services à la vie étudiante 

(mai 2003) 

Recommandations du Chantier sur la vie 

étudiante (avril 2007) 

État de la situation / réalisations 

Favoriser l’intégration des étudiants 

internationaux, notamment par le 

développement des jumelages entre étudiants et 

le mentorat par les pairs (#24) 

 

 Mise sur pied d’un programme de parrainage jumelant 

des nouveaux étudiants étrangers avec des étudiants 

étrangers qui étudient à l’UQAM depuis quelques 

années. 

Construire un outil de sondage conjointement 

avec les associations étudiantes facultaires afin 

de solliciter l’avis des étudiants internationaux 

sur les services actuels et futurs 

 

 Un sondage a été réalisé en collaboration avec le 

Bureau de la Recherche Institutionnelle afin 

d’actualiser et de revoir l’offre de services aux 

étudiants étrangers (rapport à venir) 

Mobilité des étudiants québécois : 

Revoir les services offerts pour tous les 

programmes d’échanges CREPUQ afin d’éviter 

la duplication avec d’autres intervenants 

institutionnels (#6) 

 

Mobilité des étudiants québécois : 

a) Confier aux facultés l’encadrement des 

aspects académiques reliés à la mobilité 

des étudiants 

b) Attribuer aux facultés la coordination et la 

préparation des étudiants aux us et 

coutumes des pays d’accueil, en partenariat 

avec les SVE et le SRI  

(recommandation 6 a et b) 

Les dossiers des échanges étudiants bilatéraux et 

CREPUQ ont été transférés au Service des relations 

internationales, qui soutient les facultés, écoles, 

départements et programmes.  En corolaire, les SVE 

se concentrent sur l’accueil des étudiants 

internationaux.  

 

Thème 4 : Appui aux besoins socioéconomiques : bourses d’excellence, aide financière, programme études-travail 

 

Coordonner plus efficacement les rôles et les 

responsabilités des intervenants (Service de 

l’aide financière, facultés, etc.) pour l’affichage 

et la promotion des différents programmes de 

bourses d’excellence (#75) 

Maintenir le statu quo sur les aspects qui sont 

déjà facultaires, c’est-à-dire l’octroi, l’analyse 

et la stratégie (recommandation 3 a) 

 

Développer une culture facultaire pour faire 

connaître les bourses et inciter les étudiants à 

faire des demandes (recommandation 3 b) 

 

En collaboration avec les facultés, les programmes et 

les départements, un ciblage et une relance des 

étudiants correspondant aux critères de sélection des 

bourses d’excellence sont effectués.  Les 

professionnels des SVE accompagnent ensuite les 

étudiants en les aidant à compléter leur dossier de 

candidature.   

 

L’aide financière a produit un guide Qui finance qui? 

Afin d’aider les programmes et les départements à 
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Recommandations du rapport final suite à la 

Consultation au sujet des orientations, des 

priorités de développement et des 

partenariats des Services à la vie étudiante 

(mai 2003) 

Recommandations du Chantier sur la vie 

étudiante (avril 2007) 

État de la situation / réalisations 

bien cibler les offres de bourses qui concernent leurs 

étudiants 

En concertation avec le BEP, poursuivre les 

discussions sur le partage des responsabilités en 

ce qui a trait à la gestion des concours CRSH et 

CRSNG et la gestion des dossiers des boursiers 

(#78) 

Développer le projet d’encadreur de demandes 

de bourses pour améliorer la présentation des 

dossiers étudiants en : 

- identifiant des étudiants encadreurs par 

faculté; 

- identifiant une ou des personnes-ressources 

par faculté; 

- discutant avec la Fondation des critères 

d’attribution des bourses 

(recommandation 3 c) 

 

Chaque faculté et école embauche un étudiant qui 

agira à titre de moniteur afin d’encadrer les étudiant 

dans leur demandes de bourses (CRSNG, CRSH, etc.).   

La responsable du secteur de l’aide à l’apprentissage 

des SVE s’implique dans la formation des moniteurs 

dédiés à chaque faculté en collaboration avec le 

Bureau de l’enseignement et des programmes 

 

 Faire en sorte que le répertoire et les outils 

demeurent centralisés  

(recommandation 3d) 

 

La base de données des bourses d’excellence contient 

l’information relative à toutes les bourses provenant 

des organismes internes et externes auxquels les 

étudiants ont accès.   Le site Web des SVE a été 

revampé facilitant l’accès à la base de données des 

bourses d’excellence qui demeure centralisée.  

 

Thème 5 : Étudiants handicapés 

 

Afin de favoriser l’intégration des étudiants 

handicapés à la vie universitaire, étudier 

l’ensemble des problèmes relatifs à leur 

intégration à la vie universitaire et consolider 

l’offre de service. 

a) Maintenir les services conseils aux SVE 

b) Documenter et publiciser les activités de 

sensibilisation dans les facultés 

c) Développer des contacts avec les 

enseignants des étudiants handicapés en 

faisant des alliances entre les Services à la 

vie étudiante, les facultés et les 

programmes, le cas échéant, dont 

notamment 

(Recommandation 11) 

2006-2007 : Actualisation et adoption de la politique 

no. 44 : Politique d’intégration des étudiantes, 

étudiants handicapés et création du Comité 

Institutionnel pour l’intégration des étudiantes et 

étudiants handicapés (CIIÉÉH) 

 

2008-2009 : Le Service d’intégration dispose de 

nouveaux locaux du double de la superficie et 

développés pour répondre au besoin de la clientèle.  
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Recommandations du rapport final suite à la 

Consultation au sujet des orientations, des 

priorités de développement et des 

partenariats des Services à la vie étudiante 

(mai 2003) 

Recommandations du Chantier sur la vie 

étudiante (avril 2007) 

État de la situation / réalisations 

 Élargissement de l’offre de services aux clientèles 

émergentes : trouble d’apprentissage, trouble 

déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, 

santé mentale.  

 

Thème 6 : Services-conseils spécialisés 

 

 a) Maintenir les services conseils spécialisés 

qui ne sont pas de première ligne aux 

Services à la vie étudiante (ex : soutien 

psychologique, aide et information 

psychologique, orientation, soutien à 

réussite, aide et soutien à l’apprentissage 

(Recommandation 10 a) 

 

Il n’est pas dans les intentions des SVE de les 

décentraliser, compte tenu des problématiques liées 

aux corporations professionnelles et à la 

confidentialité.  

Élaborer un positionnement stratégique 

institutionnel concerté permettant de définir les 

avenues de développement de l’offre de service 

en matière d’aide et de soutien à 

l’apprentissage pour les Services à la vie 

étudiante. (#49) 

b) Développer la « répondance facultaire » 

spécifique dans les domaines suivants : 

- l’aide et le soutien à l’apprentissage en 

intensifiant les actions avec les facultés 

notamment par des actions ciblées dans les 

centres de l’UQAM en région en début de 

trimestre (ex. offre d’ateliers de retour aux 

études, etc. 

(recommandation 10 b premier picot) 

 

Au début de chaque trimestre d’automne, la 

responsable du secteur d’aide et soutien à 

l’apprentissage des SVE offre un atelier sur le retour 

aux études dans les Centre de l’UQAM en Montérégie 

et à Laval. Cet atelier est très fréquenté. Sur demande, 

elle offre également des ateliers sur le retour aux 

études en sciences et à l’École des sciences de la 

gestion.  

 

Clarifier le rôle et le mandat des Facultés, des 

associations étudiantes facultaires et des SVE 

en matière d’insertion professionnelle et en lien 

avec les objectifs institutionnels (#37) 

b)   Développer la « répondance facultaire » 

spécifique dans les domaines suivants :  

- l’information et l’insertion professionnelle 

(ISEP) en offrant notamment les services 

reliées à l’employabilités des étudiants 

avec une coloration facultaire; 

(recommandation 10 b deuxième  picot) 

Des énergies ont été dirigées vers la synergie entre les 

différentes expertises professionnelles en aménageant 

un outil de mise en commun virtuel.  Cet outil permet 

de répertorier l’ensemble des activités menées par les 

professionnels des Services-conseils tant dans les 

facultés que dans les services ou CEU.  Aussi, des 

interventions ont été faites en faculté, principalement 
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Recommandations du rapport final suite à la 

Consultation au sujet des orientations, des 

priorités de développement et des 

partenariats des Services à la vie étudiante 

(mai 2003) 

Recommandations du Chantier sur la vie 

étudiante (avril 2007) 

État de la situation / réalisations 

 

 

dans les programmes qui questionnent les opportunités 

de placement et les champs d’études supérieures.   

 

Développer un modèle d’intervention 

déconcentré dans les facultés sur la formation 

d’intervenants pouvant supporter localement la 

mise en place de réseaux socioprofessionnels 

autonomes et adaptés aux réalités facultaires. 

(#42) 

b)   Développer la « répondance facultaire » 

spécifique dans les domaines suivants :  

- le développement des réseaux 

professionnels en augmentant leur nombre 

dans chaque faculté et en augmentant la 

participation des diplômés et des 

employeurs.  

 

(recommandation 10 b troisième picot) 

Il y a eu la création de nouveaux réseaux 

socioprofessionnels dont certains dans les facultés où 

il n’y avait  pas de réseaux (Faculté des arts et des 

sciences).  Actuellement, la capacité pour les Services 

à la vie étudiante de supporter des nouveaux réseaux 

socioprofessionnels est directement liée à la situation 

budgétaire des SVE qui a atteint ses limites en 2009-

2010.   

Tel que discuté et entendu au CVE du 22 mai 2009, il 

y aura la mise sur pied d’un chantier de travail portant 

sur la place et le rôle des réseaux socioprofessionnels 

avec tous les acteurs institutionnels.  

 Maintenir aux Services à la vie étudiante les 

processus reliés à l’aide financière du MELS 

(prêts et bourses) aux étudiants 

(Recommandation 9) 

 

Le projet contact permet maintenant aux étudiants de 

faire leur demande d’aide-financière en ligne et 

d’obtenir une réponse dans un délai très court.  Des 

formations spécialisées ont été données aux commis 

en collaboration avec le MELS. 

 

 Programme de subventions études-travail 

a) Déposer un bilan du programme de 

subventions au Comité de la vie étudiante 

afin d’examiner la pertinence de 

redistribuer l’enveloppe globale selon les 

ratios facultaires 

b) Réviser le processus d’attribution du 

programme avec un principe d’implication 

accrue des facultés 

c) Laisser la gestion technique du programme 

centralisée aux Services à la vie étudiante  

Le processus d’allocation des ressources financières 

allouées au programme de subventions études-travail 

suit une logique facultaire.  La sélection et 

l’attribution des montants suivent également une 

logique facultaire.  
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Recommandations du rapport final suite à la 

Consultation au sujet des orientations, des 

priorités de développement et des 

partenariats des Services à la vie étudiante 

(mai 2003) 

Recommandations du Chantier sur la vie 

étudiante (avril 2007) 

État de la situation / réalisations 

(recommandation 4) 

 

 

Thème 7 : Banque de données et outils virtuels de communication 

 

  Maintenir les responsabilités reliées au 

développement et à la mise en production des 

banques de données aux Services à la vie 

étudiante 

(recommandation 12) 

 

Depuis janvier 2006, une banque d’emplois 

reconfigurée pour mieux répondre aux besoins des 

étudiants et des employeurs est maintenant en ligne.  

 

Plusieurs capsules vidéos ont été produites et sont 

accessibles sur le site Web des SVE :  

Soutien à l’apprentissage : 

- Atelier sur les méthodes de travail 

- Atelier sur l’étude efficace en prévision d’un 

examen 

- Atelier sur les examens et le stress 

- Atelier sur la rédaction des travaux 

- Atelier sur les exposés oraux 

- Atelier sur la lecture efficace 

Insertion professionnelle : 

- Atelier sur le curriculum vitae 

- Atelier sur l’entrevue de sélection 

Orientation : 

- Atelier : « pour un choix de programme 

éclairé » 

 

Mise en place d’un laboratoire unifié où les étudiants 

ont accès aux bases de données sur l’hébergement et 

l’emploi et peuvent avoir de l’aide pour compléter 

leur demande d’aide financière. 
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Recommandations du rapport final suite à la 

Consultation au sujet des orientations, des 

priorités de développement et des 

partenariats des Services à la vie étudiante 

(mai 2003) 

Recommandations du Chantier sur la vie 

étudiante (avril 2007) 

État de la situation / réalisations 

 Offrir aux étudiants une porte d’entrée 

institutionnelle unique pour les bourses 

(portail), en interaction avec les facultés et les 

services concernés en dotant l’UQAM d’un 

outil informatique permettant aux étudiants de 

faire une demande de bourse qui donne accès 

aux bourses disponibles et pertinentes à leur 

profil académique.  

(Recommandation 13) 

 

La base de données des bourses d’excellence contient 

l’information relative à toutes les bourses provenant 

des organismes internes et externes auxquels les 

étudiants ont accès.   Le site Web des SVE a été 

revampé facilitant l’accès à la base de données des 

bourses d’excellence qui demeure centralisée. 

 

Thème 8 : Animation sportive  

 

Consolider et développer le programme 

d’excellence sportive à l’UQAM (#79) 

 

 Mise en place du programme d’excellence sportive 

Les Citadins de l’UQAM depuis janvier 2003 

En concertation avec les intervenants 

concernés, mettre en place un programme de 

promotion de la santé globale par la pratique de 

l’activité physique et sportive (#81) 

 

 Mise ne place de la nouvelle programmation sur les 

saines habitudes de vie « Quel est ton 8? » en 

collaboration avec les différents acteurs institutionnels 

et étudiants. 8 thématiques représentent les 8 secteurs 

d’intervention du Centre sportif en saines habitudes de 

vie 

 



Cahier de statistiques 

Septembre 2010 
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1. Portrait statistique des étudiants de l’UQAM 

 
 
Nombre d’étudiantes, étudiants par faculté et école et par trimestre 

Faculté Été 2009 Automne 2009 Hiver 2010 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Arts 1091 7,50% 3923 10,02% 3648 9,85% 

Communication 1173 8,06% 3839 9,80% 3774 10,19% 

Science politique et droit 869 5,97% 2163 5,52% 2012 5,43% 

Sciences 1626 11,18% 3350 8,56% 3188 8,61% 

Sciences de l’éducation 1575 10,82% 4469 11,41% 4258 11,50% 

École des sciences de la 
gestion 

4995 34,33% 12025 30,71% 11276 30,46% 

Sciences humaines 1930 13,27% 5142 13,13% 4704 12,71% 

École de mode 127 0,87% 378 0,97% 350 0,95% 

Étudiants libres, visiteurs et 
autres 

1164 8,00% 3867 9,88% 3811 10,29% 

TOTAL 14 550 100,00 % 39 156 100,00% 37 021 100,00 % 

 

 

Répartition des étudiantes, étudiants par régime d’études 

Régime d’études Automne 2009 Hiver 2010 

 % nombre % nombre 

Temps plein 55,2 % 21 614 53,1 %   19 658 

Temps partiel 44,8% 17 542 46,9 % 17 363 

Totaux 100,00 % 39 156 100,00 % 37 021 
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2.1. Statistiques de la division des Services-conseils 

 

Particularité de la division des Services-conseils : 
 

Les Services de consultations sont personnalisés, individuels, confidentiels et dédiés principalement à la 
relation d’aide. Ils regroupent une vingtaine de professionnels dont certains sont régis par des Ordres 
professionnels. Le temps consacré à une étudiante, un étudiant varie en fonction de la problématique. 
 
 

Statistiques sur les étudiantes, étudiants en situation de handicap inscrits en 2009-2010 
 

Répartition par faculté : 

FACULTÉ NOMBRE POURCENTAGE 

Faculté des arts 40 10 % 

Faculté des sciences de l’éducation 49 12 % 

Faculté de communication 49 12 % 

Faculté des sciences 27 7 % 

Facultés des sciences humaines 93 23 % 

Faculté de science politique et droit 31 8 % 

École des sciences de la gestion 77 19 % 

Étudiants libres 38 9 % 

Total : 404 100 % 

 
 
Répartition par type de déficiences : 

DÉFICIENCES NOMBRE 

Visuelle 48 

Auditive 48 

Motrice 100 

Organique 54 

Trouble d’apprentissage 59 

Multiples  22 

Santé mentale 30 

Trouble déficitaire de l’attention avec ou 
sans hyperactivité 

37 

Autres 7 

Total  404 
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Analyse comparative des rendez-vous en information scolaire et insertion professionnelle, en orientation, psychologie et soutien à l’apprentissage 
 

 
juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 déc-09 janv-10 févr-10 mars-10 avr-10 mai-10 TOTAL 

CISIP 113 149 121 324 348 377 177 366 418 413 289 209 3 304 

Orientation 72 48 36 114 137 168 94 113 144 168 101 60 1 255 

Psychologie 57 37 25 71 194 184 115 145 162 203 168 98 1 459 

Soutien 
apprentissage 16 5 6 28 40 35 21 32 44 49 30 15 321 

Total 258 239 188 537 719 764 407 656 768 833 588 382 6 339 
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Analyse comparative du nombre d’étudiantes, étudiants rencontrés lors de rencontre individuelle par 
Faculté et école 
 

Faculté Rendez-vous 
annulés 

Absences aux 
rendez-vous 

Rendez-vous 
tenus en nombre 

Rendez-vous tenus 
En pourcentage 

TOTAL 

Arts 82 38 645 11,88 % 765  

Communication 99 39 788 14,51 % 926 

Science politique 
et droit 

44 18 326 6,00 % 388 

Sciences 58 30 497 9,15 % 585  

Sciences de 
l’éducation 

61 8 466 8,58 % 535 

École des sciences 
de la gestion 

109 75 1130 20,81 % 1 314 

Sciences humaines 105 33 911 16,78 % 1 049 

École de mode 0 0 14 0,26 % 14 

TELUQ 1 0 9 0,17 % 10 

Étudiants libres, 
visiteurs et autres 

68 41 644 11,86 % 753 

TOTAL 627 282 5430 100,00 % 6 339 

 

Statut des étudiantes, étudiants qui ont consultés en information scolaire et insertion professionnelle 

Description  Absences aux 
rendez-vous 

Rendez-vous tenus en 
nombre 

TOTAL 

CISIP – Première consultation 38 2649 2687 

CISIP – RV de suivis 34 494 528 

TOTAL 72 3143 3215* 

Temps plein 60 2295 2355 

Temps partiel 12 798 810 

Admis 0 50 50 

TOTAL 72 3143 3215 

* En soustrayant les 89 rendez-vous annulés en ISIP, cela donne 3215 rendez-vous. 
 
Nombre d’étudiantes, d’étudiants non-desservis par manque de place en information scolaire et insertion 
professionnelle 

Mois Nombre d’étudiants non-desservis 

septembre 12 

octobre 33 

novembre 6 

décembre 8 

janvier 29 

février 25 

mars 10 

avril 3 

mai 0 

TOTAL 126 
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2.2. Statistiques de la division Accueil et soutien aux projets étudiants 

 

Répartition des étudiantes, étudiants étrangers au trimestre d’automne 2009 
 

Faculté/école 1er cycle % 2e cycle % 3e cycle % Total 

Arts 78 3,11% 52 2,07% 31 1,24% 161 

Communication 123 4,91% 10 0,40% 6 0,24% 139 

Éducation 14 0,56% 19 0,76% 5 0,20% 38 

  ESG   652 26,01% 190 7,58% 31 1,24% 873 

Mode 22 0,88%     22 

Science politique et droit 133 5,31% 27 1,08% 9 0,36% 169 

Sciences 291 11,61% 92 3,67% 76 3,03% 459 

Sciences humaines 83 3,31% 42 1,68% 45 1,79% 170 

Étudiants libres 339 13,52% 111 4,43% 26 1,04% 476 

TOTAL 1742 69,49% 541 21,58% 226 9,01% 2507 
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Statistiques de fréquentation du comptoir d’accueil de la division Accueil et soutien aux projets étudiants 
(DASPE) au DS-2330 par les étudiantes, étudiants étrangers et les étudiantes, étudiants des associations 
étudiantes et des groupes agréés de juin 2009 à mai 2010 
 
Les commis compilent les statistiques du comptoir manuellement. Lorsque le comptoir est très achalandé, il est difficile, 
voir impossible de prendre les statistiques, les chiffres présentés ci-après sont donc plus élevés en réalité.  De plus, les 
statistiques de 45 jours de travail n’ont pas été notées.  
 
Les statistiques ont été séparées en trois colonnes, soit le nombre de visites des étudiantes, étudiants étrangers, le 
nombre de visites des étudiantes, étudiants provenant des associations étudiantes et groupes agréés et une colonne 
regroupant les autres interventions.  Ces autres interventions sont : la réorientation vers d’autres services, l’information 
donnée aux nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants et l’information donnée aux personnes qui ne sont pas encore 
inscrites.  Ces interventions classifiées dans la colonne autre sont généralement faites auprès des étudiantes, étudiants 
étrangers, mais ne sont pas liées aux services offerts par la DASPE 
 

Mois Nbre de visites 
Étudiants étrangers 

Nombre de visites 
Assos et groupes 
agréés 

Autres Total 

Juin 2009 493 79 153 725 
Juillet 2009 184 2 92 278 
Août 2009 918 264 408 1590 
Septembre 2009 1338 554 496 2388 
Octobre 2009 1832 610 282 2724 
Novembre 2009 650 392 199 1241 
Décembre 2009 420 203 160 783 
Janvier 2010 924 398 259 1581 
Février 2010 632 341 149 1122 
Mars 2010 514 307 143 964 
Avril 2010 275 111 88 474 
Mai 2010 437 162 129 728 
Total 8617 3423 2558 14598 
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2.3. Statistiques de la division de l’Aide financière 

 
Aide financière et bourses d’excellence 
 
Nombre d’intervention au comptoir de l’aide financière : 

 Étudiantes, étudiants reçus:   28 647 

 Étudiantes, étudiants non-desservis :  4925 

 Appels téléphoniques (3135):   6 008 

Nombre d’intervention au comptoir des bourses d’excellence : 

 Étudiantes, étudiants reçus:   3 203 
 Appels téléphoniques (7871) :   958 

Nombre d’étudiantes, étudiants ayant consulté le commissaire à l’assermentation : 2 619 

 
Laboratoire informatique 
 
Le laboratoire informatique des SVE permet de : 

- consulter le répertoire de bourses d'études; 
- consulter la banque de logements; 
- consulter la banque d'emplois; 
- consulter le logiciel REPÈRES (informations portant sur les professions, les formations et l’orientation); 
- effectuer des recherches sur Internet reliées à l’information scolaire et professionnelle; 
- compléter une demande d'aide financière ou de changement à votre dossier; 
- consulter votre dossier d'aide financière en direct; 
- et, utiliser le logiciel de calcul de l'aide financière aux études. 

 
Voici les statistiques de fréquentation du laboratoire pour l’année 2009-2010 : 

- demande d’aide financière :   7 259 
- consultation des bourses d’excellence :  297 
- recherche d’emplois :    73 
- consultation d’offres d’hébergement :  158 
- consultation du logiciel Repère :  10 
- courriel :     12 
- téléphone :     157 

TOTAL :      7 808 
 

 
Il faut tenir compte que le laboratoire informatique est fermé durant l’heure du dîner et lorsque le commis est 
absent, les statistiques de fréquentation seraient plus élevées si les budgets permettaient l’embauche d’une 
étudiante ou d’un étudiant durant ces périodes. 
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Étudiantes, étudiants non-desservis au comptoir de l’Aide financière 

Lors des compressions budgétaires de 2008-2009, le poste de commis vacant a été aboli ainsi que le poste de 
commis supplémentaire qui travaillait lors des périodes de pointes au comptoir de l’aide financière.  Ces 
coupures ont eu comme impact d’augmenter les délais d’attentes, et même l’incapacité de servir certaines 
étudiantes, certaines étudiants lors des périodes de fort achalandage. 
 
Nombre d’étudiants non-desservis au comptoir :  
 

2007-2008 
 

2008-2009 
 

2009-2010 

Septembre 1376 
 

Septembre 1474 
 

Septembre 1425 

Octobre 454 
 

Octobre 380 
 

Octobre 426 

Novembre 252 
 

Novembre 338 
 

Novembre 348 

Décembre 164 
 

Décembre 219 
 

Décembre 331 

Janvier 616 
 

Janvier 873 
 

Janvier 766 

Février 180 
 

Février 346 
 

Février 325 

Mars 208 
 

Mars 146 
 

Mars 208 

Avril 148 
 

Avril 110 
 

Avril 177 

Mai 119 
 

Mai 287 
 

Mai 183 

Juin 53 
 

Juin 158 
 

Juin 161 

Juillet 43 
 

Juillet 94 
 

Juillet 82 

Août 158 
 

Août 484 
 

Août 493 

TOTAL 3771 
 

TOTAL 4909 
 

TOTAL 4925 
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3. Statistiques de fréquentation du Site Web des SVE 

 
30 pages les plus consultées entre le 1er septembre 2009 et le 1er septembre 2010  
 

Page Pages vues Consultations 
uniques 

/emplois/Pages/accueil.aspx 160624 131847 

/Pages/accueil.aspx 116606 95747 

/aidefinanciere/Pages/boursesetudes.aspx 84072 49741 

/aidefinanciere/Pages/accueil.aspx 75994 51722 

/banque-emplois/Pages/accueil.aspx 69226 60684 

/aidefinanciere/Pages/boursesfondationuqam.aspx 49965 26168 

/info/Pages/plandusite.aspx 49905 36184 

/etudiantsinternationaux/Pages/accueil.aspx 35514 25496 

/visibilite/Pages/employeurs.aspx 34618 26379 

/hebergement/Pages/accueil.aspx 34268 26258 

/emplois/Pages/banqueemplois.aspx 28636 26976 

/aidefinanciere/Pages/infosprogramme.aspx 23761 19222 

/orientation/Pages/accueil.aspx 15662 11796 

/Pages/assurancescollectives.aspx 13356 10225 

/aidefinanciere/Pages/coordonneesouverture.aspx 13204 11474 

/projetsetudiants/outils/associations/Pages/associationsetudiantes.aspx 12891 8293 

/visibilite/Pages/carteetudiante.aspx 12683 11158 

/repere/Default.aspx 12235 6883 

/etudiantsinternationaux/Pages/boursesetudes.aspx 11943 8077 

/visibilite/Pages/employeursbanquedemplois.aspx 10966 8245 

/soutienapprentissage/Pages/accueil.aspx 10566 7414 

/etudiantsinternationaux/Pages/couverturemedicale.aspx 10023 7133 

/aidefinanciere/Pages/boursesfondations.aspx 9961 7032 

/hebergement/Pages/banquelogements.aspx 9699 7581 

/projetsetudiants/outils/associations/Pages/associationsgroupes.aspx 8970 5441 

/projetsetudiants/Pages/accueil.aspx 8675 6748 

/info/Pages/nousjoindre.aspx 8577 5722 

/Pages/Recherche.aspx 8482 7406 

/soutienpsychologique/Pages/accueil.aspx 8479 6317 

/etudiantsinternationaux/Pages/travailetudiant.aspx 7682 6237 
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Nombre de visionnements des capsules vidéo d'août 2009 à juillet 2010 inclusivement 
 

Titre de la capsule vidéo Nombre de 
visionnement 

La gestion du temps : planification d’un trimestre 4 728 

Les cafés étudiants de l’UQAM (partie 1) 2 067 

Les cafés étudiants de l’UQAM (partie 2) 1 616 

Comité Interordres – Nouvelles populations en situation de handicap 707 

Pour un choix de programme éclairé 646 

L’entrevue de sélection (1 de 4) 490 

Devenir efficace dans ses études (présentation des ateliers) 401 

Présentation des Services à la vie étudiante 395 

L’entrevue de sélection (2 de 4) 278 

L’entrevue de sélection (3 de 4) 187 

L’étude efficace en prévision d’un examen (présentation de l’atelier) 184 

La lecture efficace (présentation de l’atelier) 182 

La rédaction des travaux (présentation de l’atelier) 181 

Les examens et le stress (présentation de l’atelier) 141 

Les exposés oraux (présentation de l’atelier) 133 

L’entrevue de sélection (4 de 4) 95 

Information scolaire  68 
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Fréquentation du site

486 163 Visites

1 228 806 Pages vues

2,53 Pages par visite
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 Sites référents
330 864,00 (68,06 %)

 Moteurs de recherche
105 910,00 (21,78 %)

 Accès directs
49 389,00 (10,16 %)

Vue d'ensemble du contenu

Pages Pages vues Pages vues
(en %)

/emplois/Pages/accueil.aspx 169 220 13,77 %

/Pages/accueil.aspx 114 991 9,36 %

/aidefinanciere/Pages/bourses 82 288 6,70 %

/aidefinanciere/Pages/accueil. 74 593 6,07 %

/banque- 53 492 4,35 %
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218 880 internautes ont visité ce site.

486 163 Visites

218 880 Visiteurs uniques absolus

1 228 806 Pages vues

2,53 Nombre moyen de pages vues

00:02:09 Temps passé sur le site

51,13 % Taux de rebond

43,51 % Nouvelles visites

Profil technique

Navigateur Visites Visites (en %)

Internet Explorer 277 482 57,08 %

Firefox 133 430 27,45 %

Safari 47 641 9,80 %

Chrome 24 449 5,03 %

Opera 2 069 0,43 %

Vitesse de connexion Visites Visites (en %)

Cable 175 818 36,16 %

DSL 141 307 29,07 %

T1 105 118 21,62 %

Unknown 57 222 11,77 %

Dialup 6 165 1,27 %
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L'ensemble des sources de trafic a généré 486 163 visites au total.

10,16 % Trafic direct

68,06 % Sites de référence

21,78 % Moteurs de recherche

 Sites référents
330 864,00 (68,06 %)

 Moteurs de recherche
105 910,00 (21,78 %)

 Accès directs
49 389,00 (10,16 %)

Principales sources de trafic

Sources Visites Visites (en %)

uqam.ca (referral) 234 311 48,20 %

google (organic) 103 648 21,32 %

(direct) ((none)) 49 389 10,16 %

courrier.uqam.ca (referral) 23 485 4,83 %

etudier.uqam.ca (referral) 12 246 2,52 %

Mots clés Visites Visites (en %)

sve uqam 4 185 3,95 %

emploi uqam 3 074 2,90 %

banque emploi uqam 2 483 2,34 %

sve 2 226 2,10 %

emplois 2 060 1,95 %
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Vue d'ensemble du contenu
1 août 2009 - 26 juil. 2010

Comparaison avec : Site
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Pages vues

Les pages de ce site ont été consultées 1 228 806 fois au total.

1 228 806 Pages vues

917 259 Consultations uniques

51,13 % Taux de rebond

Pages les plus consultées

Pages Pages vues Pages vues (en %)

/emplois/Pages/accueil.aspx 169 220 13,77 %

/Pages/accueil.aspx 114 991 9,36 %

/aidefinanciere/Pages/boursesetudes.aspx 82 288 6,70 %

/aidefinanciere/Pages/accueil.aspx 74 593 6,07 %

/banque-emplois/Pages/accueil.aspx 53 492 4,35 %
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