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CONTEXTE DU DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE 

 
La Direction des Services à la vie étudiante a entrepris une démarche de planification stratégique devant 
mener à l’adoption d’un plan stratégique 2011-2014.  Les différentes étapes définies dans le cadre de la 
démarche sont : la préparation de la démarche de planification stratégique, le diagnostic stratégique, les choix 
stratégiques et la mise en œuvre du plan stratégique. 

Au cours des mois de novembre 2010 à avril 2011, le Comité de la vie étudiante, le Comité des usagers des 
Services à la vie étudiante, le Comité de direction des Services à la vie étudiante, les doyennes et doyens des 
facultés et école et la Table des présidentes, présidents, coordonnatrices et coordonnateurs ont participé à 
des discussions afin d’établir le diagnostic stratégique des Services à la vie étudiante.  Les discussions ont 
principalement porté sur la vision, la mission et les objectifs 2005-2009 des Services à la vie étudiante ainsi 
que sur l’ensemble des activités des Services à la vie étudiante.  
 
À cet effet, les documents suivants ont été utilisés dans la consultation des différents groupes : 

1) Démarche de planification stratégique 2011-2014, Services à la vie étudiante (power-point présenté 
au Comité de la vie étudiante du 15 octobre2010) 

2) Établissement du diagnostic stratégique, Démarche de planification stratégique 2011-2014, Document 
de travail 

 
Tableau illustrant les étapes de réalisation du diagnostic stratégique : 
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1. Évolution des SVE depuis leur création en 1993 
 

Années Faits saillants 

1993-
1994 

Premier budget distinct des SVE 
o 50 postes réguliers au plan d’effectifs des Services à la vie étudiante 
o Budget total : 3 006 689 $ incluant le Centre sportif 
o 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. 
De plus, l’animation sportive comptait 9 employés 
 
Secteurs d’activités :  
 Placement et orientation 
 Aide financière 
 Animation sportive 
 Animation communautaire 
 Centre socioculturel 
 Personnes handicapées et accueil des étudiants étrangers 

 

1996-
1997 

Ouverture du Centre sportif 
Une cotisation distincte est établie pour l’animation sportive. La cotisation est fixée à 3,65 $/crédit. 
 

2000-
2001 

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 des Services à la vie étudiante (excluant le Centre sportif). 
 
Cotisation des Services à la vie étudiante : 2,72 $/crédit 
Cotisation du Centre sportif : 3,36 $/crédit 
 

2004-
2005 

Consultation au sujet des orientations, des priorités de développement et des partenariats des 
Services à la vie étudiante (mai 2003) 

o 53 postes réguliers au plan d’effectifs, dont 3 cadres 
o Budget total : 3 519 452 $ 
o Cotisation étudiante : 2,72 $/crédit 

 
Le budget 2004-2005 a été élaboré en fonction du 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 fixée à 3,36 $/crédit.  Le Centre sportif compte 16 employés 
et 1 cadre. 
 
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 
 Animation sportive 
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Années Faits saillants 

2005-
2006 

Ajouts de services ciblés suite à la consultation et à l’augmentation de la cotisation étudiante 
o 57 postes réguliers au plan d’effectifs, dont 4 cadres 
o Budget total : 4 296 084 $ 
o Cotisation étudiante : 3,45 $/crédit 

 
 
Suivant les demandes des étudiantes, étudiants, la hausse de cotisation de 0,73 $ par crédit 
comprenait entre autres : 

- Un montant dédié à l’amélioration du portail des SVE 
- Le développement et la mise en œuvre d’un plan de communication pour faire connaître 

les services 
- La restructuration des guichets de l’Accueil des étudiants internationaux et de l’Accueil et 

soutien aux projets étudiants 
- La création d’un laboratoire de technologies adaptées pour les étudiantes, étudiants 

handicapés 
- Un poste de conseiller à la vie étudiante au Service d’accueil et de soutien aux étudiants en 

situation de handicap 
- La diminution du temps d’attente en orientation et en psychologie 
- La mise en place de 5 nouveaux réseaux socioprofessionnels 
- 50 000 $ dans le programme de subvention des projets étudiants, dont 20 000,00 $ dans le 

volet prolongement académique 
- La création de bourses d’implication étudiante 
- La mise en place d’une formule d’accueil institutionnel pour les nouveaux étudiants 
- Le parachèvement de l’implantation du projet CONTACT au comptoir de l’Aide financière 
- L’augmentation des heures d’ouverture du laboratoire informatique de l’Aide financière 
- 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. 

 
Compressions budgétaires faites en 2007-2008 et 2008-2009 : 

- Non-remplacement d’un poste de psychologue intermittent temps complet 
- Abolition d’un 3e poste de conseiller à la vie étudiante assigné aux réseaux 

socioprofessionnels intermittent temps complet 
- Non-remplacement d’un ½ poste de conseiller en orientation surnuméraire 
- Abolition d’un poste de commis principal et d’un poste de commis au comptoir de l’aide 

financière 
- Non-remplacement d’un poste de conseiller en information scolaire et insertion 

professionnelle 
- Non-remplacement d’un poste de commis surnuméraire au comptoir de la division des 

Services-conseils 

2009-
2010 

Compressions budgétaires 
o 56 postes réguliers au plan d’effectifs, dont 4 cadres 
o Budget total : 4 299 960 $ 
o Cotisation étudiante : 3,45 $/crédit 

 
Liste des compressions budgétaires effectuées : 
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 
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Années Faits saillants 

- 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 régulier temps complet en poste commis régulier 
intermittent 

- Abolition d’un poste de secrétaire de Direction 
- Abolition en 2009-2010 d’un poste de commis aux services à la vie étudiante qui était 

vacant en 2008-2009  
- Abolition du budget de surnuméraire qui finançait un 3e 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 (4e poste) laissé vacant depuis 2008-2009 ; 

obligation d’abolir le poste en 2010-2011 
- Deux personnes en retraite progressive (travaillent 6 mois/an) non remplacées pendant 

leur congé 
- Non remplacement d’un poste de conseiller en information scolaire et insertion 

professionnelle ; obligation d’abolir le poste en 2010-2011 
- 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  
- Cessation du service de commis 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) 
- 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 et 

soutien à la permanence aux heures de pointe 
- Abandon de la soirée de reconnaissance de l’implication étudiante 
- Diminution du nombre de bourses remises en reconnaissance de l’implication étudiante 
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2. Analyse contextuelle 
 
2.1 Analyse de la population étudiante de l’UQAM 
 
Nombre d’étudiants inscrits à l’UQAM  (moyenne des trimestres d’automne et d’hiver de chaque année) 1 
 

Nombre\Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Nbre 
d’étudiants 

39 844 39 448 38 493 37 386 37 123 38 770 39 158 38 537 39 537 

 
 

Nombre\Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Automne 2010 

Nbre 
d’étudiants 

41 095 41 095 41 440 41 176 40 259 38 350 39 018 40 519 

 
 
Répartition des étudiants en pourcentage selon le sexe: 
 

Sexe\trimestre Automne 1994 Automne 2000 Automne 2004 Automne 2010 

Femmes 60,2% 61,7% 62,0% 62,1% 

Hommes 39,8% 38,3% 38,0% 37,9% 

 
 
Répartition des étudiants en pourcentage selon le régime d’études 
 

Régimed’études\ 
trimestre 

Automne 1994 Automne 2000 Automne 2004 Automne 2010 

Temps plein 48,9% 48,0% 51,9% 55,5% 

Temps partiel 47,6% 49,4% 45,7% 44,5% 

Rédaction de thèse 3,5% 2,6% 2,4% N/A 

 
 
 
Origine géographique des étudiants inscrits à l’UQAM à l’automne 2010 : 

o 70,2% des étudiantes, étudiants sont nés au Québec 
o 1,4% des étudiantes, étudiants sont nés dans une autre province du Canada 
o 28,4% des étudiantes, étudiants sont nés à l’extérieur du Canada 

  

                                                           

1
 Statistiques d’inscription déposées à la Commission des études par le Registrariat de l’UQAM 
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2.2 Tendances 
 
2.2.1 Caractère hétérogène de la population étudiante 
 
Au cours des dernières années, l’hétérogénéité de la population étudiante québécoise a été croissante. 
L’étudiant se définit en fonction de plusieurs caractéristiques personnelles, familiales, géographiques, sociales, 
culturelles, économiques et scolaires, considérées individuellement ou croisées les unes avec les autres.    
 
Les Services à la vie étudiante interviennent particulièrement auprès de nouvelles populations étudiantes 
exposées à des vulnérabilités durant leur parcours universitaire et qui ont un impact sur la persévérance et la 
réussite académique.  Les étudiants en situation de handicap, les parents-étudiants et les étudiants étrangers.   
 
2.2.2 Nouvelles populations étudiantes 
 
Clientèle en situation d’handicap2 
 
Il y a eu augmentation du nombre d’étudiantes, étudiants en situation de handicap.  En 2003-2004, il y avait 
112 étudiantes, étudiants en situation de handicap à l’UQAM, alors qu’il y en avait 512 en 2009-2010. 
 
De plus, il y a eu une augmentation des étudiants en situation de handicap des clientèles dites émergentes.   Le 
Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap a dû moduler son offre de services, dont 
la mise en place d’un projet de tutorat adapté pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière 
d’apprentissage.  
 

Tableau illustrant l’augmentation de la clientèle émergente 

 
112 étudiants en situation d’handicap en 2003 
512 étudiants en situation d’handicap en 2009 

Clientèle émergente : troubles d’apprentissage, trouble déficitaire de l’attention, trouble de santé mentale, 
déficiences multiples 
 
Clientèle traditionnelle : déficience auditive, organique, motrice, visuelle 
 
  

                                                           

2
 Rapport annuel du Comité institutionnel pour l’intégration des étudiantes, étudiants handicapés déposés au Comité de la vie étudiante 

du 30 avril 2010 
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Étudiants étrangers 
 

Trimestre Automne 2007 Automne 2008 Automne 2009 Automne 2010 

Nombre d’étudiants 
internationaux 

2408 2516 2598 2501 

 
Étudiants de première génération3 
 
À l’automne 2006, 60% de l’ensemble des nouveaux étudiants du réseau de l’Université du Québec étaient de 
première génération universitaire, dont les parents n’ont jamais fréquenté un établissement d’enseignement 
supérieur.  Il faut souligner que pour les établissements en région (incluant la Télé-université), la proportion 
moyenne d’étudiants de première génération s’élève à 67%.  À l’UQAM, les étudiants de première génération 
constituent 54% des étudiants inscrits. 
 
Les caractéristiques de base de l’étudiant et de son programme d’études indiquent que l’étudiant de première 
génération se retrouve davantage : 
- au premier cycle; 
- à temps partiel; 
- parmi le groupe des 25 ans ou plus; 
- inscrit dans des programmes de plus courte durée; 
- dans les domaines des sciences de la santé, de l’administration ou de l’éducation; 
- parmi les femmes. 
 
Parents-étudiants de l’UQAM4 
 
L’enquête ICOPE réalisé en 2006 par le bureau de la recherche institutionnelle de l’Université du Québec a 
permis de rejoindre 5 760 étudiantes et étudiantes à leur entrée à l’UQAM. Cette enquête a permis d’établir 
qu’il y avait 961 parents-étudiants sur les 5 760 répondants, donc une proportion de 16,68 % des effectifs 
étudiants de l’UQAM.  En l’absence d’une liste dénombrant les parents-étudiants inscrits à l’UQAM, la 
statistique recueillie lors de la dernière enquête ICOPE semble la plus significative.  
 
Depuis, une enquête réalisée au trimestre d’hiver 2008 par des étudiantes de l’UQAM et par l’Institut de 
recherches et d’études féministes avait permis de recenser 738 parents-étudiants via un questionnaire.  
  

                                                           

3 Les étudiants de première génération universitaire – État de la situation à l’Université du Québec, Sylvie Bonin, Direction de la recherche institutionnelle 

de l’Université du Québec, Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur, 
http://www.uquebec.ca/capres/fichiers/art_UQ-mars-08.shtml 
 
4 Parents-étudiants de l’UQAM, réalités, besoins et ressources, Corbeil, Descarries, Gariépy et Guernier, Institut de recherches et d’études féministes, 
Collection Agora, no. 1, 2011, page 9 

http://www.uquebec.ca/capres/fichiers/art_UQ-mars-08.shtml
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2.2.3 Vulnérabilités des  nouvelles populations étudiantes5 
 

Étudiants handicapés (étudiants en situation de handicap dits émergents) 

- Reconnaissance du handicap : 

Aucun mécanisme officiel de diffusion de l’information en ce qui a trait au diagnostic et au plan 
d’intervention n’a été mis en place entre les ordres d’enseignement inférieurs et les établissements 
d’enseignement supérieur.  Comme l’étudiant venu du collégial n’est pas incité à divulguer son dossier 
nominatif, l’implantation de mesures proactives et inclusives est plus difficile. À cet égard, l’UQAM participe 
au projet Interordres visant à faciliter la transition interordres du Cégep à l’Université. 

- Processus de diagnostic : 

Certains étudiants n’ont jamais été diagnostiqués comme handicapés (trouble d’apprentissage, ou TDA/H) 
de sorte que les études universitaires s’avèrent une confrontation difficile. En l’absence de diagnostic, ces 
étudiants avaient réussi à compléter les étapes scolaires antérieures en développant des mesures 
compensatoires, souvent sans s’en rendre compte. Ces mesures ne fonctionnent plus ou ne suffisent plus et 
l’étudiant se retrouve en situation d’échec.  L’UQAM collabore avec l’organisme Prise 2 qui a pour mission de 
soutenir les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et qui offre des services de soutien 
aux personnes désirant démarrer ou poursuivre un projet d’études. 
 

- Aménagements administratifs :  

Il ya rupture dans la continuité des services, puisqu’actuellement, plusieurs étudiants en situation dite 
émergentes reçoivent des services au niveau collégial, mais se retrouvent dans l’impossibilité d’obtenir des 
services, en raison de la non-admissibilité au programme d’allocation pour besoins particuliers. Les cégeps 
reçoivent une enveloppe globale de financement.  Ils reconnaissent ces étudiants en situation de handicap 
dits émergents et ils proposent plusieurs services et mesures d’accommodements adaptés à la situation de 
handicap.  À l’université, l’aide financière est versée directement à l’étudiant par le Programme d’allocations 
pour besoins particuliers de l’Aide financière aux études du MELS.  Or, comme celle-ci repose sur un 
diagnostic médical, le MELS ne finance pas les étudiants avec handicaps émergents, comme c’est le cas avec 
les étudiants avec handicaps dits traditionnels. 

- Préjugés et discours 

Les préjugés et discours entretenus au sujet des populations en situation de handicap, sont aussi un élément 
de vulnérabilité.  Le manque de soutien à l’intégration en classe pour les professeurs, qui ne possèdent pas 
les connaissances suffisantes des troubles qui affectent ces étudiants.  L’augmentation des populations en 
situation de handicap dites émergentes suppose une offre de service adaptée, tant du côté des ressources 
humaines que des mesures de soutien.   

- Manque de soutien pour aider les professeurs à intégrer les étudiants en situation de handicap dits 
émergents 

- Offre de services adaptés 

- L’intégration sur le marché du travail 

L’intégration au marché du travail constitue un autre élément de vulnérabilité, puisque peu de démarches 
sont engagées avec les milieux pour faciliter la transition études-travail de ces étudiants.   

                                                           

5 Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec au Conseil supérieur de l’éducation, L’accès à l’éducation et l’accès à la réussite 
étudiante dans une perspective d’éducation pour l’inclusion, 2010. 
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Étudiants étrangers 

Manque de ressources financières : 

Selon le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI), 42% des étudiants étrangers de niveau 
universitaire éprouvent des problèmes financiers et peinent à subvenir à leurs besoins personnels et 40% ont 
de la difficulté à acquitter les droits de scolarité. 

Problèmes liés à la maîtrise de la langue : 

Certains étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leurs études dans une université québécoise ne 
possèdent pas une maîtrise suffisante de la langue et se retrouvent dans des programmes de français ou 
d’anglais langue seconde. Ceux qui atteignent le niveau requis pour être admis dans le programme 
universitaire de leur choix peuvent tout de même éprouver des problèmes liés à la maîtrise de la langue, 
surtout au début de leur séjour.   

Quelques difficultés rencontrées par les étudiantes, étudiants : 

- Difficulté à communiquer avec les professeurs, les conseillers et les collègues de classe. 

- Difficulté à rédiger les travaux académiques, de mémoires, de thèses et même d’examens 

- Difficulté lors de la participation à des travaux en équipe, surtout lors des travaux écrits ou présentations 
orales 

- Problème de communication avec les professeurs et employés en raison du fossé culturel qui peut les 
séparer 

Problèmes liés au processus d’admission 

Cette problématique est liée à la difficulté à bien évaluer les demandes d’admission afin de s’assurer que le 
candidat répond non seulement aux exigences de base, d’ordre administratif ou autre, mais que son dossier 
académique antérieur offre une garantie suffisante de persévérance et de réussite. 

Problèmes de processus de renouvellement des documents d’immigration en cours d’études 

Le processus de renouvellement des documents d’immigration est coûteux et la préparation de tous les 
documents requis pour le renouvellement est perçue comme difficile.  L’émission d’un permis d’étude peut 
prendre plusieurs semaines et peut s’avérer plus difficile lorsque l’étudiant est en prolongation de 
programme.  

Parents-étudiants 

- Persévérance aux études 
Liée au sexe, à l’âge et à la présence de personne à charge 

 

- Gestion du temps 
Travaux d’équipe, travail en bibliothèque 

 

- Responsabilités supplémentaires  
Charges financières plus lourdes 
 

- Difficulté à s’intégrer à l’extérieur de la salle de cours et de profiter de la vie universitaire 
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2.3 Les Services à la vie étudiante dans l’UQAM 
 
2.3.1 Diagramme hiérarchique 
 
 

 
 

 

 

 

Les Services à la vie étudiante font partie d’un ensemble de services qui accompagnent les facultés dans la 
réalisation de leurs mandats. Le vice-rectorat au soutien académique et à la vie étudiante est le principal lien 
hiérarchique des SVE.   

La Fondation UQAM est un mandant des Services à la vie étudiante. C’est la division de l’Aide financière qui agit 
comme mandataire pour la promotion, la convocation des comités d’attribution et l’octroi des bourses 
d’excellence. 

 

Services aux collectivités 
Service de la recherche et de la création 
Service des animaleries 
Service des partenariats et du soutien à 
l’innovation 

Registrariat 
Service de formation continue 
Service de l’audiovisuel 
Service des bibliothèques 
Service de soutien académique 
Services à la vie étudiante 

Recteur

Vice-recteur à la 
recherche et à la 

création

Vice-recteur à la vie 
académique

Doyennes et doyens 
des Facultés

Vice-rectrice au soutien 
académique et à la vie 

étudiante

Fondation UQAM
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Services à la vie étudiante
Manon Vaillancourt

(54)

Services-conseils
Nicole Bonenfant

(24)

Soutien psychologique

Soutien à 
l'apprentissage

Réseaux 
socioprofessionnels

Accueil et soutien aux 
étudiants en situation 

de handicap

Orientation

Information scolaire et 
insertion 

professionnelle

Accueil et soutien aux 
projets étudiants

(13)

Accueil des étudiants 
étrangers

Animation et soutien 
aux  projets

Point de services à la 
Faculté des sciences

Aide financière
Dolores Otero

(12)

Prêts et bourses

Bourses d'excellence

Programme de 
subvention 

études-travail

Laboratoire  
informatique

Hébergement hors 
campus

Banque d'emploi

54 employés aux SVE 

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 
 

2.3.2. Organigramme des Services à la vie étudiante 2010-2011 
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2.3.3 Opérationnalisation de la facultarisation 

L’opérationnalisation de la facultarisation, qui consiste à : «assurer l’intégration et la cohérence des grands 
domaines du savoir de l’UQAM » et à  « déconcentrer et décentraliser la gestion de la partie académique de 
l’Université et habiliter les facultés à se gérer elles-mêmes »6 est en cours 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.  
 
La Direction de l’UQAM a annoncé qu’elle se penchait d’abord sur les ressources académiques. Pour les 
Services à la vie étudiante, l’échéancier de réalisation est 2012. 

A. Analyse 

En mai 2010, il y a eu la création de 7 postes de cadres administratifs dans les facultés et école.   

À l’hiver 2010, l’UQAM a décentralisé les responsabilités des services académiques suivants : le Bureau de 
l’enseignement et des programmes 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. 

B. Diagnostic 

Le mode organisationnel et de fonctionnement des SVE devra être adapté à la réalité des facultés. 
 
Il n’y a pas d’argent neuf dans l’organisation pour la mise en œuvre de la facultarisation.  Tout au plus il y aura 
une répartition différente de l’enveloppe globale déjà consentie aux facultés et aux fonctions qui leur seront 
dévolues selon des modalités à définir.   
 
Les budgets des SVE font l’objet d’une analyse et d’une gestion à part des budgets de l’UQAM. En effet, 
l’ensemble des revenus et des dépenses est traité comme un service qui s’autofinance complètement par les 
cotisations étudiantes et la subvention du MELS.  Le budget des SVE est analysé dans un chapitre budgétaire 
spécifique.  La cotisation étudiante est déterminée au Comité de la vie étudiante sous recommandation de la 
Direction des SVE.  Les budgets sont discutés au préalable par le Comité des usagers des Services à la vie 
étudiante ainsi qu’à la table des présidentes, présidents, coordonnatrices, coordonnateurs et responsables des 
associations étudiantes facultaires. 
 
Ces deux paramètres devront être considérés dans toute modification de la structure organisationnelle des 
SVE et devront faire l’objet des préoccupations de la Direction des SVE et des représentants facultaires. 
 

 
  

                                                           

6
 http://www.uqam.ca/facultarisation/index.php 
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2.3.4 Contraintes des Services à la vie étudiante 
 
Budget   

 91% du budget des Services à la vie étudiante est dédié à la masse salariale des employés en 2009-
2010 

 231 459,00 $ en salaire étudiante durant l’année 2009-2010 
 Deux sources de financement : une cotisation étudiante et une subvention du MELS dédiée au Services 

aux étudiants 
 Enveloppes fermées et protégées du budget de fonctionnement de l’Université 
 Cotisation étudiante des Services à la vie étudiante déterminée par le Comité de la vie étudiante suite à 

la recommandation de la Direction des Services à la vie étudiante. 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

Subvention du 
MELS:

1 889 407,00 $
pour 25 273 EETC 
basé sur 74,76 $  

par EETC

Cotisations 
étudiantes: 

2 561 749,00 $
24 751 EETC à 3,45$ 

par crédit

Retour 
majoration des 

étudiants 
internationaux

35 200,00 $

Total des revenus: 4 486 682 $

Masse 
salariale et 
avantages 
sociaux:

3 831 447,00 $Salaire 
étudiant; 

231 459,00 $

Autres 
dépenses:

423 776,00 $

Total des dépenses: 4 486 682 $
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Budget de ressources humaines 
 
Les SVE sont soumis aux mêmes conventions collectives et protocoles d’entente (SETUE, SEUQAM, SECS et 
ACUQAM) que l’ensemble de l’Université.  Toute hausse de salaire est imputable au budget des SVE.  La masse 
salariale des SVE a ainsi augmenté au cours des dernières années comme pour l’ensemble des services de 
l’UQAM, et ce, suivant les avancements d’échelon de sa main d’œuvre. 
 
Les SVE assument depuis 2007 les responsabilités budgétaires du régime 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 coûts 
inhérents aux régimes de retraite à même leur budget de fonctionnement, les économies salariales ne suffisant 
plus à remplir cette obligation institutionnelle.  

 
 
Particularités des ressources humaines des Services à la vie étudiante 
 
 
 Ressources spécialisées régies par des ordres professionnelles : 

Psychologues 
Conseillères, conseillers en orientation 

 
 
 Ressources spécialisées faisant partie d’associations professionnelles : 

Conseillères, conseillers en information scolaire et insertion professionnelle 
 
 
 Ressources spécialisées dans des domaines d’intervention : 

Conseillères, conseillers à l’accueil et l’intégration (SASESH) 
 
 
 Ressources généralistes : 

Agentes, agents de recherche et de planification 
Conseillères, conseillers en recherche d’emploi 
Conseillères, conseillers à la vie étudiante 
Agentes, agents d’information 
Animatrices, animateurs 
Techniciennes, techniciens en administration 
Techniciennes, techniciens en information 
Secrétaires  
Commis 
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2.3.5 Besoins et attentes des usagers 
 
Reconnaissance de l’implication étudiante 
 
Lors des discussions sur le diagnostic stratégique au Comité des usagers des Services à la vie étudiante, les 
étudiants ont mentionné que la reconnaissance de l’implication étudiante était un dossier important pour les 
étudiants.  Il a été mentionné que les représentants des associations étudiantes facultaires investissaient 
plusieurs heures dans les dossiers institutionnels et qu’une forme de dédommagement (par exemple, une 
bourse via le programme étude-travail) pourrait leur être octroyée.  L’UQAM, même si très à l’avant-garde par 
ses modes de consultation avec les étudiants, affiche un net recul à ce sujet face aux autres universités 
québécoises, qui se sont dotées de politiques de reconnaissance de l’implication étudiante institutionnelles. 
 
Réseaux socioprofessionnels 
 
Les opinions sont mitigées relativement aux réseaux socioprofessionnels. 
 
Dans un avis transmis à la Direction des Services à la vie étudiante suite à une invitation des Services à la vie 
étudiante de se prononcer sur leur appréciation de l’ensemble des services aux étudiants, l’Association des 
étudiantes et étudiants en science de l’éducation (ci-après « l’ADEESE ») a fait part de ses réserves 
relativement aux réseaux socioprofessionnels dans l’avis qu’elle a transmis à la Direction des Services à la vie 
étudiante. Il y est fait mention : « plusieurs réseaux socioprofessionnels ne sont pas efficaces et ne répondent 
pas aux besoins des étudiants, puisqu’il ne réalisant aucune activité concrètes, et ce, depuis de nombreuses 
années. »7 
 
Au cours des discussions qui ont eu lieu dans l’élaboration du diagnostic stratégique, les explications quant aux 
rôles orientant des réseaux socioprofessionnels et de leurs objectifs en employabilités ont permis de nuancer 
les opinions des usagers et des représentants étudiants face à cette offre de service. Il a été constaté 
cependant l’importance pour l’ensemble des intervenants de pouvoir répondre, avec les ressources actuelles 
consenties à cette activité, à d’autres demandes formulées par les programmes.  Il appert qu’une meilleure 
connaissance du rôle, du fonctionnement et des objectifs poursuivis par les réseaux socioprofessionnels s’avère 
nécessaire pour la continuité de cette activité au sein des Services à la vie étudiante.  
 
D’autre part, certains des doyennes et des doyens avaient mentionné leur intérêt à aider les réseaux et à les 
rapprocher des décanats lors des rencontres de la Direction des Services à la vie étudiante avec les doyennes et 
les doyens à l’automne 2009.  Les doyens des facultés des sciences humaines et de communication perçoivent 
d’une façon positive le travail effectué par les réseaux socioprofessionnels au sein de leurs facultés. 
 
Emplois étudiants 
 
Lors des discussions au Comité des usagers des Services à la vie étudiante et à la Table des présidentes, 
présidents, coordonnatrices, coordonnateurs et responsables des associations étudiantes facultaires, il a été 
fait mention à maintes reprises de favoriser l’emploi étudiant pour supporter les activités étudiantes des 
Services à la vie étudiante.  Dans la même optique, l’avis transmis par l’Association facultaire étudiante de 
langues et communication (ci-après « l’AFELC) à la Direction des Services à la vie étudiante mentionne : 
« l’embauche étudiante serait une solution alternative pour la réduction des coûts dans certains services et 

                                                           

7
 Avis transmis à la Direction des Services à la vie étudiante par l’Association des étudiantes et étudiants en science de 

l’éducation en date du 24 novembre 2010 
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dans la restructuration des tâches. »8  L’embauche étudiante doit être prise en considération dans le respect 
des conventions collectives existantes et doit se situer en complémentarité des emplois déjà assumés par les 
employés des Services à la vie étudiante.  
 
 
Promotion des services et communication 
 
L’ADEESE a également mis en relief l’importance de publiciser davantage les services offerts aux SVE.  Selon 
eux, plusieurs étudiants ignorent l’existence de certains services et de l’aide qui pourrait leur être offerte.  De 
plus, l’ADEESE suggère d’écrire la liste des personnes ressources sur le site Web des SVE et de la tenir à jour 
afin de faciliter les recherches des étudiants.  
 
Service de placement 
 
Dès la création des Services à la vie étudiante en 1993-1994, les orientations privilégiées par le Comité 
d’évaluation des services aux étudiantes et étudiants quant aux activités de placement étaient d’abord d’offrir 
aux étudiantes et aux étudiants de l’UQAM des services d’information et de conseil dans la recherche et 
l’obtention d’un emploi de qualité pendant et à la fin de leurs études.  En termes opérationnels, les activités 
étaient priorisées dans l’ordre suivant : 

- des activités reliées à la recherche de travail à temps partiel; 
- des activités de formation à la recherche d’emploi tenant compte des particularités des différents 

champs d’études et élaborées avec les acteurs académiques concernés; 
- le recrutement sur campus avec une participation des employeurs; 
- et le placement des finissantes et finissants. 

 
Ces activités étaient à nouveau confirmées lors de l’évaluation des Services à la vie étudiante en 2002-2003 qui 
axait les interventions dans ce domaine en préparation à l’emploi et l’insertion sociale et professionnelle et, 
l’aide à la recherche d’emploi.   
 
En 2004, avec l’arrivée du Service de placement de l’ÉSG (financé par une cotisation spéciale à cet effet par 
l’Association des étudiants de l’École des Sciences de la gestion) et des tentatives similaires par l’Association 
des étudiants du Secteur des Sciences et la Faculté de Science politique et de droit. La demande pour 
l’établissement d’un Service de placement aux Services à la vie étudiante a ressurgi lors des discussions sur le 
diagnostic stratégique au Comité des usagers des Services à la vie étudiante en novembre 2010. 
 
Les interventions en matière de placement ne pourraient se faire sans la maîtrise d’œuvre des facultés 
puisqu’elles sont très rattachées aux domaines d’études et de spécialisation.   
 
La mise en place d’un tel service serait certainement un ajout intéressant pour les étudiants et les Facultés.  
L’UQAM est d’ailleurs la seule université à ne pas remplir une réelle fonction de services de placement en 
comparaison aux autres universités.  Les ressources impliquées sont spécialisées et affectées aux champs 
d’études des facultés.   
 
Les choix effectués dès 1993-94 en matière de placement à l’UQAM se sont imposés par les coûts élevés 
inhérents à la mise en place de tels services spécialisés.  Si les Facultés et les associations étudiantes 
favorisaient ce type de service, il faudrait effectuer une étude plus approfondie des activités à privilégier, des 

                                                           

8
 Avis transmis à la Direction des Services à la vie étudiante par l’Association facultaire de langues et communication en 

date du 30 novembre 2010 
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ressources et des coûts pour pouvoir desservir les étudiants des sept facultés en tenant compte des 
particularités de chacune. 
 
 
Psychologie  
 
Dans le cadre du projet de développement de services psychothérapeutiques tarifés9, un sondage a été remis 
aux étudiantes, étudiants consultant en psychologie à partir de la fin mars 2009.  Au 30 août 2010, un total de 
412 sondages a été remis.  De ce nombre, 205 ont été remplis et rapportés, représentant un taux de réponse 
de 50%. Les sondages ont été complétés sur une base volontaire et anonyme. 
 
Les résultats du sondage ont permis de constater que les étudiants qui ont consulté les services de psychologie 
considèrent : 

1) dans une proportion de 44 %- que le nombre de rencontres offertes actuellement (maximum de 3 
rencontres) a été suffisant pour répondre à leurs besoins 

2) dans une proportion de 97 %- qu’il serait nécessaire que les Services-conseils offrent un suivi 
psychothérapeutique de courte durée (environ 15 séances) 

3) dans une proportion de 98 %- que les établissements universitaires devraient offrir un suivi 
psychothérapeutique  

4)  63% seraient prêts à débourser entre 10$ et 30$ par séance 
 
  

                                                           

9
 Bilan des interventions en psychologie en 2009-2010 daté du 30 août 2010 
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2.4 Partenaires des Services à la vie étudiante 
 
1) Partenaires prioritaires : 

 Associations étudiantes 
 Facultés  
 Étudiants 
 Employés 
 
 

2) Mandants (les Services à la vie étudiante agissent comme mandataire pour ses organismes) 
 Fondation UQAM (Bourses d’excellence) 
 Ministère de l’éducation, du loisir et du sport (Aide financière aux études) 

 
3) Partenaires institutionnels (partenaires dans la réalisation de notre mission) 
 

Partenaires institutionnels Intervention auprès des services 

Fondation de l’UQAM Centre sportif 

Registrariat Aide et soutien à l’apprentissage 
Accueil des étudiants internationaux 
 

Service des partenariats et du 
soutien à l’innovation 

Bourses d’excellence (grands organismes subventionnaires) 
Aide et soutien à l’apprentissage 

Service des immeubles et de 
l’équipement 

Accueil et soutien aux projets étudiants (groupes agréés, associations 
étudiantes) 
Réseaux socioprofessionnels 
Service d’accueil des étudiants en situation de handicap 
Centre sportif 

Service de l’audiovisuel Accueil et soutien aux projets étudiants (réservation de matériels) 
Centre sportif 

Service des entreprises auxiliaires Centre sportif 
Soutien aux projets étudiants 
Parrainage 

Service financier Programme de subvention des projets étudiants 
Toutes les directions de services 
Accueil et soutien aux projets étudiants (ASEQ) 

Service des communications Direction des Services à la vie étudiante 
Centre sportif 

Centre d’aide en français Aide et soutien à l’apprentissage 

Bureau du Recrutement 
(Portes ouvertes) 

Information scolaire et insertion professionnelle 
Accueil et soutien aux projets étudiants 
Centre sportif 

Départements de kinanthropologie, 
sexologie, psychologie 

Centre sportif 

Département d’éducation 
spécialisée 

Aide et soutien à l’apprentissage 

Clinique de psychologie Psychologie 
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4) Partenaires externes (organisations avec lesquelles les SVE ont des relations d’échanges de services) 
 

Partenaires Intervention auprès des services 

Employeurs Banque d’emplois 

Coop-UQAM Centre sportif 

Ministère de l’immigration et des 
communautés culturelles  

Accueil des étudiants internationaux 

Citoyenneté et immigration 
Canada 

Accueil des étudiants internationaux 

Réseau du Sport Étudiant du 
Québec 

Centre sportif (Sport d’excellence) 

Association québécoise 
interuniversitaire des conseillers 
aux étudiants ayant des besoins 
spéciaux (AQICEBS) 

Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation d’handicap 

Cégep du Vieux-Montréal Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation d’handicap 

Organisme Prise 2  Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation d’handicap 
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3. Analyse des capacités organisationnelles 
 
3.1 Vision 
 
Vision des Services à la vie étudiante 
 
Devenir une référence novatrice dans l’accessibilité à la réussite des étudiants par la pratique d’expertises 
professionnelles actualisées dans son réseau de partenaires. 
 
 
Vision de l’UQAM 
 
Née du processus de démocratisation de l’éducation québécoise ;  
Inspirée par l’idéal réitéré et renouvelé de l’accessibilité ;  
Instituée comme établissement à vocation générale francophone, public, laïc, ouvert sur le monde et intégré 
dans sa communauté ;  
L’UQAM produit et rend accessibles les savoirs de pointe, fondamentaux et appliqués, et la culture actuelle 
pour former des citoyennes et des citoyens compétents dans leur domaine de formation, socialement 
responsables et capables de contribuer aux grands enjeux collectifs dont la préservation de l’environnement et 
le respect des droits de la personne dans la recherche de la justice et de l’égalité.  
 
 

 
A) Analyse de la vision des Services à la vie étudiante 

 
La vision des SVE est une projection visant à démontrer que les SVE sont une organisation en 
évolution, qui veut être reconnue comme une référence dans ses domaines d’intervention.  Les 
concepts d’évolution, de référence dans nos champs d’expertise, de contributeur à la réussite dans 
la formation académique et citoyenne des étudiantes sont en lien avec la vision de l’UQAM.  Par 
contre, la vision actuelle semble peu mobilisatrice et  inspirante.  La formulation de la vision 
pourrait être plus concise et pourrait comporter des composantes en soutien à celle-ci. 

 
 
B) Diagnostic 
 

 Vision peu inspirante et peu accessible 

 Deux concepts sont présentés ensemble, alors qu’ils sont distincts : l’accessibilité et la réussite  

 Le verbe « Devenir » est utilisé pour présenter une projection future, mais ce verbe est passif et peu 
mobilisateur 

 Les SVE peuvent élaborer leur vision à l’aide de celle de l’UQAM qui est inspirante 

 Les notions de « pratiques d’expertises professionnelles » et « réseau de partenaires » pourraient être 
explicitées et définies dans les composantes de la vision des Services à la vie étudiante 
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3.2 Mission  
 
Mission des Services à la vie étudiante 
 
Les Services à la vie étudiante, par leurs ressources, services et activités, sont d’abord et avant tout au service 
des étudiantes et des étudiants de l’UQAM.  Ils ont pour mission de contribuer, de concert avec les acteurs 
institutionnels, à la réalisation et à la réussite de leur projet d’études, à l’implication des étudiantes et 
étudiants au sein des structures de l’UQAM, à l’enrichissement de la qualité de vie étudiante et à 
l’épanouissement individuel ou collectif. 
 
Mission de l’UQAM 
 
Par volonté de démocratisation et d’accessibilité de l’enseignement universitaire et en privilégiant l’exploration 
de nouveaux créneaux, le regard critique et le partenariat avec les acteurs de la société, l’UQAM se consacre au 
développement du plein potentiel des personnes et de la société. À cette fin, la communauté universitaire se 
mobilise pour : 

 enrichir le savoir et la culture par la recherche et la création et en assurer l’impact dans la formation et 
dans le milieu et le rayonnement à l’échelle locale, nationale et internationale ;  

 assurer la formation de base et le perfectionnement des personnes aux différentes étapes de la vie dans 
l’état le plus actuel des savoirs et des pratiques qu’elle leur rend accessible dans une large gamme de 
disciplines et champs d’études aux trois cycles ;  

 favoriser la réussite des étudiantes et des étudiants par un milieu de vie stimulant, par des soutiens 
pédagogiques et financiers appropriés et par des modes d’enseignement diversifiés ;  [NOTE 1] 

 servir les collectivités en mobilisant ses ressources et diffusant ses expertises aux partenaires des 
différents milieux économiques, professionnels et culturels et aux groupes sociaux ;  

 contribuer à l’innovation intellectuelle, scientifique, culturelle, technologique et sociale ainsi qu’à un 
développement socialement responsable ; [NOTE 2] 

 concourir à la réflexion critique sur les enjeux collectifs.  [NOTE 3] 
 

A.  Analyse de la mission des Services à la vie étudiante 
 

NOTE 1 
Les notions de réussite des étudiants ainsi que de milieu de vie comme facteur important de réussite qui sont 
intégrées à la mission de l’UQAM sont en lien avec la mission des Services à la vie étudiante. Le milieu de vie est 
défini par sa géographie, son interculturalisme et sa pluriethnicité ainsi que ce qui est propre à la vie et aux 
activités étudiantes sur le campus (sentiment d’appartenance : associations étudiantes, groupes étudiants 
universitaires, groupes d’envergure et équipes sportives Les Citadins) qui concourent à enrichir la formation 
offerte aux étudiants en soutenant  l’apprentissage et la réussite.   Dans le mémoire de la CREPUQ portant sur 
l’éducation pour l’inclusion, il est d’ailleurs mentionné que : « la persévérance et la réussite aux études ne 
reposent pas exclusivement sur les caractéristiques des populations étudiantes, mais également sur la qualité 
et la pertinence de l’expérience et du climat d’apprentissage que les établissements mettent à leur 
disposition. »10 
 
Il faut noter la valeur déterminante de services de qualité dédiés à la vie étudiante comme facteur de 
persévérance, de réussite et de développement intégral des étudiants.   
 

                                                           

10
 L’accès à l’éducation et l’accès à la réussite étudiante dans une perspective d’éducation pour l’inclusion, Mémoire 

présenté par la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec au Conseil supérieur de l’éducation, 
janvier 2010, page 11 
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À cet égard, les Services à la vie étudiante de l’UQAM se classent 12e sur 12 au chapitre des dépenses totales 
d’opérations dans le dernier palmarès Maclean’s.  Bien que cet outil de comparaison soit contesté, l’indicateur 
utilisé, soit le montant des dépenses totales dévolues à ces services (student services), indique objectivement 
le sous-financement de ces services à l’UQAM. 11 
 
Les Services à la vie étudiante ont aussi comme mandat de privilégier l’embauche d’étudiants de l’UQAM.  Le 
salaire étudiant équivaut d’ailleurs a près d’un million de dollars des budgets des Services à la vie étudiante et 
du Centre sportif.   
 
NOTE 2 
Plusieurs projets étudiants soutenus par les Services à la vie étudiante contribuent à l’innovation intellectuelle, 
scientifique, culturelle, technologique et sociale ainsi qu’au développement socialement responsable : Le GRIP-
UQAM, Le collectif de recherche sur l’aménagement paysager et l’agriculture urbaine durable, le Comité de 
soutien aux parents étudiants, la Radio Choq-FM, Amnistie internationale, la Clinique Juridique, Droit et 
démocratie, Les Cours du samedi, Montréal Campus sont autant de projets participants à animer la vie 
étudiante en contribuant à ces éléments de la mission de l’UQAM.    
 
Dès 1993, les Services à la vie étudiante privilégiaient « la stimulation avec les organisations étudiantes de la vie 
intellectuelle et sociale sur le campus » et assuraient « essentiellement un rôle de soutien aux activités initiées 
et promues par des groupes étudiants » allouant ainsi au service d’animation et de soutien aux projets 
étudiants une fonction de support et, secondairement, un rôle d’initiateur de projet sans partenariat 
étudiant.12   Cette façon de faire favorise l’implication des étudiants dans l’organisation de la vie étudiante sur 
le campus et génère des lieux de discussions, de rencontres et d’animation propres à notre établissement. 
 
NOTE 3 
Les SVE ont toujours soutenu et défendu l’importance de l’implication des étudiantes au sein des instances 
décisionnelles.  L’UQAM est la seule université à avoir des règles de fonctionnement institutionnel prescrivant 
la participation des étudiants au sein même des structures décisionnelles.  Le règlement numéro 2 des 
Politiques et règlements de l’UQAM prévoit des sièges étudiants sur toutes les instances et décrit la 
composition paritaire du Comité de la vie étudiante. Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante, le 
Comité des usagers du Centre sportif, le Comité d’agrément, le Comité de reconnaissance des groupes 
d’envergure et le Comité paritaire de financement sont des comités décisionnels où les étudiants ont une place 
paritaire sinon majoritaire vu leurs mandats respectifs.  Ces façons de faire sont uniques à l’UQAM. 
 
B. Diagnostic 
 

 Certains éléments de la mission pourraient être réécrits en postulat de départ, par exemple le fait 
d’être d’abord et avant tout au service des étudiantes et étudiants de l’UQAM, puisque cet élément est 
intrinsèque dans la mission des SVE. 

 L’énoncé de mission des SVE doit être rédigé de façon à traduire les objectifs en moyens de manière à 
orienter et mobiliser le personnel (bureau, technique et professionnel) et les étudiants afin qu’ils se 
sentent concernés par la mission 

 
 

                                                           

11
 2010 Maclean’s university ranking, Maclean’s, Les éditions Rogers, 22 novembre 2010, page 148 

12
 Rapport du Comité d’évaluation des services aux étudiantes et aux étudiants, février 1993 
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 Il est important que la mission des SVE reflète et intègre les concepts d’accessibilité et d’inclusion.  Les 

Services à la vie étudiante participent à la persévérance et à la réalisation du projet d’études de 
plusieurs étudiants en offrant des services adaptés à leurs besoins particuliers: étudiants 
internationaux, étudiants faisant partie des clientèles émergentes, les étudiants ayant des troubles 
d’apprentissage, les étudiants athlètes, les parents étudiants.  

 Dans l’énoncé de mission, l’implication des étudiantes et étudiants est qualifiée comme étant au sein 
des structures de l’UQAM.  Cette formulation fait abstraction de certaines formes d’engagement 
étudiant et devrait être revue pour être beaucoup plus large, beaucoup plus inclusive. 

 Lors des consultations, il a été mentionné que l’épanouissement individuel et collectif était une 
conséquence de l’enrichissement de la qualité de vie.   Cependant, il a été noté que la notion 
d’enrichissement devait inclure l’ouverture à la différence et aux projets novateurs. 
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3.3 Les objectifs 2005-2009 des Services à la vie étudiante 

Objectif P1 : Implanter une culture de service à la clientèle 

1 Cet objectif a été identifié comme étant encore pertinent. Il est en lien avec les orientations 2010-2011 de la Direction 
de l’UQAM dans le cadre du développement de la qualité des services fournis aux étudiantes et étudiants.  L’un des 
éléments du plan institutionnel pluriannuel d’amélioration de la qualité des services fournis aux étudiantes et étudiants 
est : « d’identifier les moyens existants ou à créer pour améliorer de façon continue les services fournis aux étudiantes 
et étudiants, y incluant la formation des personnes. » (c’est nous qui soulignons) 

2 L’amélioration du service à la clientèle doit être considérée comme une priorité, particulièrement dans la prestation des 
services.   

3 Il n’y a pas de culture de service uniforme.  Il est difficile de qualifier le service à la clientèle d’une division à l’autre 
puisque les perceptions de qualité diffèrent selon le type d’usager dans une démarche individuelle ou collective et du 
type de services offerts.   

4 Lors des consultations, il a été noté qu’il y avait eu des améliorations depuis 2005. Les nouvelles configurations 
(aménagement physique) de la DASPÉ, des Services-conseils et du Service d’accueil des étudiants en situation 
d’handicap ont amélioré l’accueil (attente, réception) des étudiantes, étudiants. Le terme implanter pourrait être 
nuancé par améliorer et le terme clientèle par usager.  L’énoncé serait donc améliorer la culture de service aux usagers.   

5 Les SVE doivent être proactifs et novateurs dans leur façon de donner de l’information.  Le profil des étudiantes, 
étudiants ayant changé au cours des années, les Services à la vie étudiante doivent ajuster leur façon de délivrer de 
l’information et de faire la promotion de leurs activités.  Le conseiller à la vie étudiante assigné à une faculté doit aussi 
faire les liens fonctionnels avec les associations étudiantes de programmation afin de leur présenter les outils à leur 
disposition comme la trousse de référence.  

6 Il a été suggéré d’utiliser une base de données identique et uniforme dans l’ensemble des divisions des Services à la vie 
étudiante afin de simplifier le parcours de l’étudiant au sein des Services à la vie étudiante. Il a été suggéré également 
d’explorer la possibilité de développer une réception unique pour le 2

e
 étage du DS et voir comment le logiciel Clinic 

Master pourrait être un outil convivial pour l’ensemble de la gestion des rendez-vous de la division des Services-conseils 
et de l’Accueil et soutien aux projets étudiants.  

7 Un doyen a mentionné que l’amélioration du service à la clientèle pour les étudiants passait également par 
l’amélioration du service à la clientèle offert à l’ensemble des visiteurs de l’UQAM.  L’UQAM a beaucoup de travail à 
faire quant à l’accessibilité et la visibilité de ses services.  L’étudiant devrait pouvoir avoir accès à une ressource qui 
l’aidera et le dirigera efficacement.  

Objectif P2 Déployer une offre novatrice d’activités et de services simplifiés et réseautés 

1 

 

 

 

 

L’organisation du travail a évolué depuis 2005 : 
 
Approche simplifiée : 
- Approche intégrée (personne, études, travail) en information scolaire et insertion professionnelle 
 
Approche réseautée : 
- projet pilote de conseiller à la vie étudiante à la Faculté de communication, à la Faculté des arts et à la Faculté de 

science politique et de droit 
- développement du projet Interordres, visant à intégrer les clientèles émergentes aux études supérieures 
-  Locaux adaptés au Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap (SASESH) 
-  Service de première ligne assurée par les conseillers en information scolaire et insertion professionnelle et service de 

deuxième ligne par les conseillers en orientation 
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2 L’adaptation des moyens et des façons de faire pour l’intégration des projets pilotes de conseillers à la vie étudiante en 
facultés (ressource dédiée aux étudiantes, étudiants d’une faculté en particulier) n’a 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. 

3 Il y a absence de mécanismes formels et informels de concertation et de réseautage avec les partenaires institutionnels 
et les mandants des Services à la vie étudiante. 

Objectif P3 Augmenter l’accessibilité aux services 

1 Aménagement, réorganisation du travail et regroupement physique des espaces.  Les nouvelles configurations 
(aménagement physique) de la division Accueil et soutien aux projets étudiants, de la division des Services-conseils et 
du Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation d’Handicap ont amélioré l’accueil (attente, réception) et 
l’accessibilité à ces services 

2 Problématique d’espace qui perdure au Centre sportif.  Le Centre sportif fonctionne à pleine capacité.  Il y a plus de 
8000 membres, mais il est impossible de se rendre à 10 000 membres. Le plan stratégique devra inclure de l’information 
et des objectifs quant aux limites (espaces, nombre d’usagers) du Centre sportif qui ont des impacts sur le service à la 
clientèle et sur l’évolution des types de services offerts (individuels, soins de santé, kinanthropologie.) 

3 Les contraintes budgétaires inhérentes au mode de financement des Services à la vie étudiante freinent la mise en 
œuvre de nouveaux services et l’adaptation de l’offre de services aux besoins nouveaux exprimés ou découlant des 
nouvelles réalités des étudiantes et des étudiants de l’UQAM. 

Objectif P4 Faire adopter une vision concertée des Services à la vie étudiante pour faire converger toutes les 
actions institutionnelles en matière de vie étudiante  

1 Objectif en lien avec l’objectif P2. 

2 Depuis 2009, cet objectif est en voie de réalisation par la transparence, la communication et la transmission de 
documentation, et l’accessibilité à l’information auprès des associations étudiantes et des étudiants au Comité des 
usagers, à la Table des présidents et au Comité de la vie étudiante.  Les SVE doivent consolider cette démarche auprès 
de tous leurs partenaires institutionnels afin de faire avancer les dossiers des SVE. 

3 Une organisation du travail décloisonnée permettrait d’offrir des services aux candidats qui ne reçoivent actuellement 
aucune information sur l’admission.  Contribution des SVE dans les objectifs institutionnels (recrutement), sans pour 
autant diminuer le service offert aux étudiants inscrits en donnant accès au centre de documentation et aux ressources 
qui sont déjà existantes mais en ayant en tête la particularité de ce type d’interventions en terme de recrutement (n’est 
pas possible avec les conseillers en orientation, ils ne peuvent pas seulement recommander l’UQAM).  A contrario, il 
faut faire attention de ne pas tomber du côté trop puriste de la médaille et ne pas être inclus dans la démarche 
institutionnelle alors que nous avons des ressources en ISIP 

4 Mettre en place une politique de reconnaissance de l’implication étudiante institutionnelle permettrait de faire 
connaître les actions institutionnelles en matière de vie étudiante.  L’École des sciences de la gestion a également une 
préoccupation quant à la reconnaissance de la performance dans le sport, tant pour les étudiants athlètes que pour les 
étudiants participant à des compétitions interuniversitaires de nature académique 

Objectif P5 Consolider et accentuer la gestion stratégique avec les associations facultaires 

1 Cet objectif doit être reformulé et rattaché à la composante fonctionnelle primauté du savoir de la mission de l’UQAM.  
L’ouverture au débat, au dialogue, aux échanges structurants en lien avec la démocratie au sein des comités et 
instances liés aux Services à la vie étudiante. 

2 Le travail de concertation avec les facultés se poursuit dans la gestion des actions institutionnelles lors des levées de 
cours.  Il faut poursuivre la détermination des champs de juridiction respectifs et voir à assurer une meilleure 
connaissance des rôles et mandats de chacun.   

3 Il y a lieu d’établir une entente sur les rôles et responsabilités mutuels des Services à la vie étudiante et des facultés en 
matière de gestion des affaires étudiantes 
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4 Le rôle des Services à la vie étudiante est perçu comme étant ingrat par plusieurs représentants étudiants 
particulièrement lorsqu’ils agissent à titre de porte-parole pour relayer l’information provenant de d’autres services de 
l’UQAM ou de la Direction de l’Université. 

5 Les représentants étudiants des associations étudiantes facultaires ont de la difficulté à relayer l’information à leurs 
membres à cause de la nature très pointue des dossiers et de la grande quantité d’information qui circule.  

Objectif P6 Répondre plus rapidement aux besoins prioritaires des partenaires dans une perspective de 
complémentarité d’offre de services 
1 2 éléments modulent les rapports avec les partenaires : 

- Les problématiques financières freinent les possibilités d’implication des SVE dans certains projets 
institutionnels.   

- Les vieilles pratiques et perceptions des Services à la vie étudiante 

2 Les SVE doivent revoir l’offre de service facultaire. Lorsque des demandes proviennent de programmes, départements, 
la demande doit être prioritairement évaluée en fonction du service à rendre aux étudiants.  L’organisation du travail 
peut être modulée pour répondre aux demandes provenant d’unités administratives en fonction de desservir les 
étudiants de façon novatrice.  Par exemple, en offrant de l’information ou un atelier dans le cadre d’un cours à la 
demande d’un professeur. 

3 Lors des différentes discussions tenues dans le cadre du diagnostic stratégique, même s’il a été fait mention de 
dédoublements de services, peu ont été réellement ciblés.  Des services offerts dans certaine faculté sont exclusifs à 
leurs étudiants, ce qui créé une fausse perception de dédoublement avec les services et activités offerts aux Services à 
la vie étudiante.  C’est notamment le cas du Centre d’Aide à la réussite étudiante.  Les Services à la vie étudiante doivent 
clarifier leur rôle lorsqu’il y a une perception de dédoublement, alors que le service offert est complémentaire.   

5 Il y a lieu de situer notre intervention en aide et soutien à l’apprentissage auprès de nos partenaires institutionnels et 
associatifs afin de clarifier qui peut en bénéficier et quel est le service offert dans une optique d’exposer la 
complémentarité des services. 

6 En lien avec l’objectif P5 quant à la gestion stratégique avec les associations étudiantes, les représentants étudiants des 
associations étudiantes facultaires ont suggéré que les SVE fassent des bilans à chaque trimestre afin de faire le point 
sur les relations politiques avec les associations étudiantes.  Il a également été suggéré de faire des bilans avec d’autres 
groupes, comme les groupes agréés.  Les bilans d’activités pourraient être effectués au Comité des usagers alors que les 
bilans plus stratégiques pourraient être faits à la table des présidentes, présidents et coordonnateurs des associations 
étudiantes facultaires.  Les ressources actuelles des Services à la vie étudiante ne permettent pas à ce moment-ci 
d’envisager cette possibilité.  

Objectif P7 Promouvoir et développer une culture qui repose sur des partenariats gagnant-gagnant 

1 Les SVE doivent revoir leurs rapports avec les partenaires dans une logique de mise en commun des expertises et de 
rôle de conseil expert dans les domaines qui leurs sont propres.  Les SVE doivent recevoir les demandes des partenaires 
prioritaires, des partenaires institutionnels et des mandants pour établir un lien de confiance, de respect des mandats 
respectifs et de complémentarité avec les demandeurs.   

2 Les demandes doivent être analysées pour établir l’impact qu’elles peuvent avoir sur les rapports et sur l’image des 
Services à la vie étudiante.  Il faut s’assurer qu’un usager ayant des besoins touchant plusieurs services puisse être traité 
de façon transversale.  Il faut sortir des silos qui sont établis entre et dans les services.  

3 Il y a absence de mécanismes formels et informels de concertation et de réseautage avec les partenaires institutionnels 
et les mandants des Services à la vie étudiante qui permettrait aux SVE de promouvoir et de développer les services 
offerts. 

Objectif P8 Renforcer la culture d’imputabilité 

1 Du point de vue de projets étudiants (subvention), des groupes agréés et des réseaux socioprofessionnels, la culture 
d’imputabilité est implantée par la reddition des montants obtenus en subvention.   

2 La reddition de compte aux SVE respecte les normes imposées dans les politiques 34 et 46.  Le travail de vérification de 
l’utilisation des sommes allouées pour les projets étudiants et les groupes d’envergure est en ce sens plus systématique 
et rigoureux que pour l’application de d’autres cadres réglementaires ou politiques.  Les décisions quant à la mise en 
place de tels mécanismes de contrôle émanent du Comité de la vie étudiante qui, avec l’expérimentation des 
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différentes politiques relevant des Services à la vie étudiante, a émis à plusieurs reprises des demandes à cet effet.   

3 Les réseaux socioprofessionnels rendent des comptes dans les rapports annuels, et produisent des documents 
uniformes.   

4 La Direction des SVE a renforcé la culture d’imputabilité en mettant en place des lieux  de discussions et de diffusion de 
l’information stratégique, financière et budgétaire. Il en est de même pour le Centre sportif. 

Objectif P8 Renforcer la culture d’imputabilité 

1 Du point de vue de projets étudiants (subvention), des groupes agréés et des réseaux socioprofessionnels, la culture 
d’imputabilité est implantée par la reddition des montants obtenus en subvention.   

2 La reddition de compte aux SVE respecte les normes imposées dans les politiques 34 et 46.  Le travail de vérification de 
l’utilisation des sommes allouées pour les projets étudiants et les groupes d’envergure est en ce sens, plus systématique 
et rigoureux que pour l’application de d’autres cadres réglementaires ou politiques.  Les décisions quant à la mise en 
place de tels mécanismes de contrôle émanent du Comité de la vie étudiante qui, avec l’expérimentation des 
différentes politiques relevant des Services à la vie étudiante, a émis à plusieurs reprises des demandes à cet effet.   

3 Les réseaux socioprofessionnels rendent des comptes dans les rapports annuels, et produisent des documents 
uniformes.   

4 La Direction des SVE a renforcé la culture d’imputabilité en mettant en place des lieux  de discussions et de diffusion de 
l’information stratégique, financière et budgétaire. Il en est de même pour le Centre sportif. 

5 Il faut mentionner la mise en place, en 2009, du Comité des usagers des Services à la vie étudiante, dont les mandats 
sont : d’identifier les besoins des usagers ; de proposer des priorités quant au plan de développement des services ; 
d’apprécier les services rendus ; et de recommander des actions à la Direction des Services à la vie étudiante et au 
Comité de la vie étudiante. Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante a également comme mandat : 
d’examiner le budget des Services à la vie étudiante ; de proposer des priorités d’affectation budgétaire découlant du 
plan de développement des services ; de faire des recommandations au Comité de la vie étudiante en ce qui a trait au 
budget et aux cotisations.  Le Comité des usagers est présidé par un étudiant usager et est composé de trois employés, 
de six étudiants et de la Directrice des Services à la vie étudiante.  Les décisions s’y prennent par consensus. 

Objectif P9 Transformer l’image des SVE 

1 Les services ne réussissent pas à combler les besoins des étudiants dans leurs champs d’activités respectifs.  Les SVE 
œuvrent souvent juste un peu dans tous les champs d’activités qui les concernent, et cela arrive fréquemment.  Les 
contraintes budgétaires constantes liées au mode de financement des SVE font en sorte que pour développer de 
nouveaux services, il faut en réduire certains ou fonctionner par substitution causant ainsi des insatisfactions auprès des 
utilisateurs de services.  Les commentaires des usagers sont à l’effet que les services offerts répondent partiellement à 
leurs besoins. 

2 En 2005, les étudiantes et étudiants avaient demandé l’implantation d’un plan de communication.  Compte tenu des 
ressources humaines et budgétaires et des choix stratégiques lors des compressions de 2007-2008, il a été impossible 
de mettre en place un plan de communication et des outils.  Tout reste à faire en ce domaine. 

3 Les interlocuteurs facultaires des SVE ont des perceptions très différentes des SVE.  Les opinions des doyennes et 
doyens convergent en regard des services-conseils spécialisés.  Selon eux, les Services conseils spécialisés doivent 
demeurer centralisés en raison de la nature des services dispensés, qui sont confidentiels et personnalisés, et en raison 
des exigences liées aux ordres professionnels des conseillers en orientation et des psychologues et à la gestion de ces 
ressources.  Le service d’accueil des étudiants internationaux doit aussi continuer à assurer la gestion administrative et 
technique de l’accueil des étudiants internationaux. Par ailleurs, les opinions des doyennes et doyens sont différentes 
quant aux affaires étudiantes.  Certains ont mentionné qu’ils aimeraient gérer les affaires étudiantes dans leur faculté, 
alors que d’autres ont souligné que les Services à la vie étudiante détenaient l’expertise en matière de gestion des 
affaires étudiantes et que ce dossier ne devait pas être transféré aux facultés qui ne disposaient ni des connaissances ni 
des ressources nécessaires. 
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3.4 Étalonnage 
 
3.4.1 Résultats des recherches d’étalonnage 
 
Des recherches ont été effectuées dans les documents institutionnels des universités québécoises offrant des 
services de même nature que les Services à la vie étudiante de l’Université du Québec à Montréal.  
 
Quelques constats ont été faits lors de ces recherches : 
 
 Les recherches n’ont pas permis de trouver des documents relatifs à une démarche de planification 
stratégique au sein des services à la vie étudiante, ou services aux étudiants des grandes universités 
québécoises. À l’Université de Montréal, la Direction des Services aux étudiants a indiqué que les Services aux 
étudiants avaient fait l’objet de contrôles da la part de vérificateurs externes en 2003.  La Direction voit donc à 
la mise en place des recommandations émanant des rapports des vérificateurs.  Les orientations stratégiques 
des Services aux étudiants de l’Université de Montréal découlent de ces rapports.  D’autre part, la Direction des 
Services aux étudiants de l’Université de Montréal poursuit actuellement la mise en place d’un processus 
d’évaluation continue des services. 
 
 Les organigrammes des Services aux étudiants de l’Université de Montréal et de l’Université Laval 
ressemblent à celui des Services à la vie étudiante de l’UQAM.1314 
 
Quelques bons coups observés dans les autres universités lors des recherches d’étalonnage : 

Système de reconnaissance de l’activité bénévole à l’Université Concordia15 : Les étudiants peuvent valider 
leurs activités bénévoles dans un bilan d’engagement communautaire (BEC) qui accompagnera leur bulletin et 
qu’ils pourront ensuite faire valoir dans leur recherche d’emploi.  Un centre de bénévolat (nommé LIVE, pour 
Leadership, Initiative, Volunteer Engagement) a également été créé afin de promouvoir le bénévolat auprès 
des étudiants.   

Le Bureau de la réussite étudiante à l’Université du Québec à Trois-Rivières : Ce bureau procède à la mise en 
place graduelle de divers outils favorisant la réussite étudiante, et ce, en partenariat avec les étudiants, les 
enseignants ainsi que les départements. Les principaux objectifs visent à :améliorer le taux de réussite des 
étudiants de l’UQTR, mettre en place des mesures institutionnelles de réussite dans l’organisation, instaurer un 
système informatisé de suivi des cohortes étudiantes de l’entrée jusqu’à la remise de diplôme, diminuer le taux 
d’abandon des étudiants à temps complet après la première année; 

Services spéciaux lors des périodes de pointe à l’Université Laval : Dans le secteur orientation, des 
«consultations express » sont offertes en période de grand achalandage. Ces consultations permettent un 
accès rapide à un conseiller d’orientation et la résolution à court terme de certaines situations problématiques.  
Dans le secteur psychologie, chaque personne en attente d’un rendez-vous se voit offrir la possibilité d’une 
courte entrevue téléphonique avec un psychologue de ce secteur.  

                                                           

13
 Rapport annuel 2008-2009, Service des affaires étudiantes, Université Laval, http://www.dse.ulaval.ca/rapport_annuel/ 

14
 Organigramme des Services aux étudiants de l’Université de Montréal, 

http://www.sae.umontreal.ca/accueil/documents/Organigramme_Web_000.pdf 
15

 Quand le bénévolat peut rapporter gros, Journal Métro, 23 novembre 2010 
http://www.journalmetro.com/carrieres/article/700383--quand-le-benevolat-peut-rapporter-gros 
 

http://www.dse.ulaval.ca/rapport_annuel/
http://www.sae.umontreal.ca/accueil/documents/Organigramme_Web_000.pdf
http://www.journalmetro.com/carrieres/article/700383--quand-le-benevolat-peut-rapporter-gros
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Politique de reconnaissance de l’implication étudiante :  Bien que l’UQAM soit une pionnière quant à la 
place accordée aux étudiantes et étudiants dans ses comités décisionnels et dans la vie universitaire, elle ne 
reconnaît pas officiellement l’engagement des étudiants en leur accordant une mention officielle de 
participation.   L’Université Laval s’est dotée d’une politique de reconnaissance de l’implication étudiante en 
1990.  Cette politique permet à un étudiant engagé d’obtenir une attestation officielle de participation ou des 
crédits de participation en démontrant qu’elle s’est impliquée dans des activités non reliées à son champs 
d’études, que cette activité permet l’acquisition de connaissances, d’habiletés ou d’attitudes différentes et que 
cette implication ne soit pas rémunérée. La politique de l’Université Laval a inspiré les politiques de 
reconnaissance de l’implication étudiante qui ont été adoptée dans plusieurs universités québécoises.   
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4. Capacités organisationnelles des Services à la vie étudiante 
 

Activités Forces Faiblesses / Préoccupations Possibilités d’amélioration, changement 

4.1  Direction    

Communica-
tion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site Web plus convivial 
 
Beaucoup plus d’information en ligne 
sur le site des SVE dont un nombre 
important de capsules vidéos 
pertinentes en information scolaire 
et insertion professionnelle 
 
 
 
 
 

L’information doit être préparée par la Direction et 
transmise par les canaux en place par exemple, les 
conseillers à la vie étudiante, les professionnels en 
chargés de dossiers spécifiques.  
 
Limite du site web, en termes de promotion des 
services.    
 
L’exactitude de l’information n’exempte pas de 
l’obligation des services de traiter des aspects 
individuels et  collectifs touchant les besoins 
étudiants.    
 
Il est difficile pour les étudiants de savoir à qui 
s’adresser dans les services.  (ADEESE) 
 
Pas de plan de communication intégrée pour 
l’ensemble des SVE 
 
Recenser les doublons et offres à l’intérieur des 
services des SVE.  Lorsque les services sont 
complémentaires, il faudrait les préciser et les 
documenter pour que les étudiants identifient les 
services dont ils ont besoin 
 
Les Services et l’aide disponibles aux SVE devraient 
être publicisés davantage 
 
Peu de ressources humaines et budgétaires 
consacrées à cette activité, d’où les nombreux 
commentaires quant à la faiblesse et le manque de 
communication et de promotion sur les Services à 
la vie étudiante.  
 

Site web devrait être notre premier niveau de réponse afin de 
diminuer les répétitions.  Ce premier niveau de réponse doit 
permettre l’intervention plus en profondeur du professionnel.  
 
Les personnels du guichet d’accueil  de chaque division 
pourraient préparer les étudiants avant qu’ils se  présentent à 
leur entrevue  en ISIP, orientation (ex. : rédaction du cv).   
 
Identifier  des moments clés où la direction peut s’adresser à 
tous les étudiants via la page d’accueil des SVE, de manière à 
créer une relation de proximité avec l’ensemble des étudiants 
sur les campus 
 
Mettre en ligne une liste des personnels actualisée avec les 
dossiers dont ils sont responsables. 
 
La planification stratégique devrait permettre cet exercice 
 
Utiliser davantage les outils permettant d’ajouter aux 
informations statistiques des outils dynamiques  et interactifs.  
 
Publiciser davantage les services offerts aux SVE (journal 
UQAM, Montréal Campus, babillard électronique, courriel, et 
autres moyens de diffusion) 
 
Le Centre sportif doit trier à même l’ensemble de ses activités, 
celles pouvant être liées au soutien académique (relaxation, 
nutrition, etc.) et partager avec la division des Services-conseils 
afin d’offrir une gamme diversifiée d’activités de soutien à 
l’apprentissage de façon horizontale plutôt qu’en silos de 
services. Les étudiants UQAM peuvent ne pas se retrouver au 
CS, et certains autres peuvent désirer une dépense d’énergie 
que les activités de la division-conseil ne peuvent offrir. 
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Activités Forces Faiblesses / Préoccupations Possibilités d’amélioration, changement 

Culture 
organisation-
nelle 

Un consensus clair sur la population 
cible : les étudiants.  
 
Mise sur pied des postes de 
conseillers à la vie étudiante assignés 
aux facultés.  
 
Une approche consciente d’inclusion 
des étudiants 

Méconnaissance de la part des personnels des 
autres champs d’expertise et des services des 
autres divisions des Services à la vie étudiante.  Les 
personnels devraient être plus informés sur 
l’ensemble des services des Services à la vie 
étudiante 
 
Formation du personnel en lien avec les spécificités 
des services rendus (consultation individuelle, 
écoute) 
 

La planification stratégique devrait permettre cet exercice de 
communication   
 
Prévoir des moments périodiques  de formation du personnel 
 
Dans le respect de la convention collective des personnels de 
soutien, instaurer un mode de rotation du personnel des SVE, 
pour l’acquisition de nouvelles expériences de travail  dans les 
SVE.  
 
Établir un mode horizontal de partage et de gestion de dossiers 
et de connaissances.  
 
Une mise en commun de nos forces (personnels). Les 
nombreux professionnels (particulièrement) devraient être au 
fait des ressources existantes au sein des SVE. Doit-on faire un 
catalogue? Un répertoire Web? 

Mode 
d’organisation 

Les efforts en organisation du travail 
ont démontré la capacité 
d’adaptation de l’équipe de la 
division des Services-conseils. 
 
 

Certaines formules sont désuètes et nécessitent  
de :  
Revoir la structure des divisions  
Revoir l’appellation de certains services 
Revoir les compositions des comités afin d’intégrer 
plus de membres facultaires (particulièrement au 
CVE)  
Standardiser les heures d’ouverture des services à 
17h00 ou à 18h00. 
 
Perception d’abus de procédure de la part des SVE 
alors que les personnels  gèrent des activités 
offertes par d’autres services : 

- Accès aux locaux  
- Changement de serrure (AFELC) 

 

Pour les ateliers et les activités de la Division des services-
conseils, Il faut prendre le temps d’évaluer ce qui sera plus 
rentable, le présentiel ou le virtuel et pour quel type 
d’activités. 
 
Comité de révision des services aux étudiants sera appelé à 
réfléchir sur le mode d’organisation des Services à la vie 
étudiante. 
  

Offre de 
services 
facultaire 

Cette conception d’assignation de 
conseillers à la vie étudiante en 
facultés  a pour but de mieux 
desservir les étudiants et les 
personnels dans les facultés.  

Les facultés  n’ont pas identifié les types de 
services des Services à la vie étudiante qu’ils 
veulent avoir pour leurs étudiants et leurs 
personnels.  
 

Les ressources doivent pouvoir être mises ensemble pour offrir 
une offre de service à l’image des facultés de rattachement : 
par exemple le CISIP/CO et la conseillère à la vie étudiante à la 
Faculté des sciences.  
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Activités Forces Faiblesses / Préoccupations Possibilités d’amélioration, changement 

 
Services diversifiés et dynamiques 
qui permettent de bien répondre aux 
besoins. 

Difficulté à rejoindre les gens dans les facultés et 
lorsque c’est possible, les suivis sont difficiles à 
opérer pour certains services à la vie étudiante. 
 
Faculté des sciences a émis sa préoccupation quant 
à l’offre de services au Complexe des sciences.  
Actuellement 30% des salles de cours sont au 
Complexe des sciences.  Il n’est pas uniquement 
fréquenté par les étudiants de la Faculté des 
sciences.   
 
Certaines facultés ont exprimé l’importance d’avoir 
un conseiller à la vie étudiante assigné à leur 
Faculté.  Cette ressource est nécessaire pour 
centraliser les dossiers de vie étudiante de la 
Faculté et faire le lien entre les différents acteurs.  

Dégager partiellement des ressources pour  graduellement les 
amener à moduler l’offre de services  à offrir aux Facultés. 
 
Étudier les possibilités de développement d’un mode de 
gestion matricielle. 
 
Nécessité que les conseillers en faculté soient proactifs avec les 
employés des autres divisions pour être toujours à l’affut des 
dernières nouveautés, projets, etc.  .  
 

4.2 Aide 
financière 

   

Aide 
financière : 
Programme 
de prêts et 
bourses du 
MELS 

L’UQAM a une entente de 
partenariat avec l’Aide financière du 
MELS pour être une antenne 
spécialisée du Programme de prêts 
et bourses. 
 
Les faiblesses deviennent les forces 
grâce au système informatique 
performant qu’est Contact. Ce qui 
permet une méthode de travail 
différente, plus efficiente pour le 
service aux étudiants: service plus 
rapide, les commis interviennent 
directement au dossier étudiant.  
La confirmation des renseignements 
scolaires mensuels pour chaque 
étudiant est primordiale. 

Les postes de commis ont une classification niveau 
faible par rapport aux tâches qui leur sont 
attribuées. 
 
Étant donné le peu de ressources humaines, les 
prêts et bourses sont dans l’obligation de 
restreindre les heures de service au téléphone,  le 
comptoir est fermé le mercredi pour permettre 
aux commis de traiter les dossiers étudiants de 
manière efficiente (analyse – retour aux étudiants) 
et répondre aux courriels. 
 
Souvent les étudiants viennent au comptoir parce 
qu’ils ne savent pas ou ne comprennent pas leur 
dossier. 
 
Les ordinateurs du laboratoire informatique sont 
désuets. Est-il toujours nécessaire? 
 
 

Compte tenu, d’une part, les nouvelles pratiques d’analyse des 
dossiers étudiants et d’autre part, le nombre restreint de 
personnel, cela nous amène à réévaluer la pratique actuelle du 
comptoir et celle du laboratoire  informatique.  
L’accréditation du profil 3 de l’Aide financière MELS permet 
une plus grande célérité dans le traitement des dossiers et le 
transfert d’argent pour l’étudiant.  Aussi, il est sans doute 
préférable que les commis puissent passer plus de temps au 
traitement des dossiers qu’à répondre aux mêmes questions 
posées souvent par les mêmes étudiants qui passent de 
comptoir en comptoir  lorsque la réponse ne leur convient pas. 
 
Former les étudiants au dossier étudiant :  

 créer des capsules informatiques 
 accompagner les étudiants par des séances de 

formation en groupe 
Le rôle du comptoir serait revu de manière plus large : 

 remise des certificats de garantie 
 questions ponctuelles précises 
 vérification de demandes papier 
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 servir aux autres secteurs du service 
 
Il serait également intéressant d’élargir la mission première 
soit de sensibiliser les étudiants à l’endettement en lien avec 
leur projet d’études. 

Programme 
études-travail 

Depuis 2006, virage informatisé : 
 lancement du programme 
 création des formulaires de 

demandes  
 retour des demandes acceptées 
 
Cette pratique a optimisé la gestion 
du programme.  
Entre autres améliorations: 
Préparation de tableaux synthèses 
pour le comité de sélection afin 
d’attribuer de manière efficiente la 
répartition des montants. 

L’enveloppe du gouvernement est la même depuis 
plusieurs années. 
 
Pas de volet institutionnel du programme études-
travail qui aurait servi à attribuer des subventions 
selon des règles d’attribution différentes que celles 
du gouvernement, et cela est dû au  manque de  
fonds qui permettrait  de  développer une nouvelle 
offre 

Le programme études-travail institutionnel permettrait 
l’embauche d’un plus grand nombre d’étudiants et 
accommoderait davantage les unités UQAM.  Par contre, les 
Services à la vie étudiante devraient disposer de nouveaux 
budgets afin de le mettre en place et de l’opérer. 

Banque 
d’emplois 

Base de données Repères Banque statique Évaluer la satisfaction des employeurs qui publient des offres 
sur la banque d’emplois et des étudiants l’utilisant 
 
Développement informatisé pour effectuer des croisées de 
données pour avoir un véritable portrait, le nombre 
d’embauches, etc.   
 
 

Bourses 
d’excellence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonce personnalisée aux 
étudiants par courriel de concours 
ouverts. 
 
Hausse de 400 dossiers à l’automne 
2010. 
 
900 programmes de bourses sont 
offerts aux étudiants. 

Grand nombre de bourses  provenant de plusieurs 
organismes  
Peu de ressources humaines : une professionnelle, 
une technicienne, une commis. 
Site Web et répertoire désuet 
Pour les bourses de la Fondation UQAM, la  
procédure de gestion est très lourde pour le temps 
attribué à la sélection des candidats.  Pour le 
traitement des dossiers, nous sommes tributaires 
de plusieurs personnes et services. (Registrariat – 
SPARI – CAB – Membres de comités dont des 
personnes externes à l’UQAM) 

Ce secteur devrait être celui des bourses en général et pas 
uniquement des bourses d’excellence. 
 
Révision du Site WEB  
 
Création d’un nouveau répertoire qui permettra de consulter 
les bourses durant toute l’année, accessibles sur Google et 
avec un moteur de recherche performant. 
  
Optimiser la procédure de gestion des bourses de la Fondation 
de l’UQAM  en cryptant les données fournies par le dossier de 
candidature informatisé afin de ne pas retranscrire les données 
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Bourses 
d’excellence 
(suite) 
 
 
 
 
 

 
Les professeurs responsables des comités 
d’attribution des bourses facultaires dénotent le 
peu de temps alloué par la Fondation UQAM pour 
former leur comité et pour analyser les dossiers. 
 
La totalité des Bourses offertes à l’UQAM devrait 
être répertoriées dans un guichet commun cela 
faciliterait la consultation de l’offre de bourses. 
 
Compte tenu de la charge de travail, il est 
impossible de faire du développement : 
 plan de communication des offres de bourses  
 cibler les étudiants pour les bourses 

particulières 
 soutenir les étudiants dans la présentation de 

leur dossier de candidature 
 stratégies de recrutement principalement des 

étudiants des cycles supérieurs 
 collaborer avec les services offrant des bourses 

pour arrimer l’information 
 
L’intervention dans le secteur des bourses 
d’excellence se limite à diriger les personnes vers 
des informations sur la base de données (AFELC) 
 
Les facultés sont très préoccupées par le fait 
qu’elles ne peuvent offrir un véritable soutien 
financier aux étudiants, particulièrement aux 
étudiants de cycles supérieurs.  L’ensemble des 
bourses offertes aux étudiants ne permet pas aux 
facultés d’être compétitive face aux autres 
universités.  
 

dans un autre logiciel, mais plutôt en générant des rapports 
selon les paramètres souhaités. 
 
Les dossiers papier devraient être remis en trois copies par les 
étudiants qui déposent leur candidature.  
 
Faciliter le travail des comités d’attribution des bourses en 
préparant des tableaux synthèses des dossiers de candidatures. 
 
Devenir un véritable soutien auprès des étudiants candidats 
aux bourses. 
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4.3  Services-
conseils 

   

Service 
d’accueil et de 
soutien aux 
étudiants en 
situation de 
handicap 

Compétence reconnue des 
conseillers et grand réseautage dans 
le milieu universitaire via l’AQICEBS 
 
Nouveaux bureaux adaptés à la 
clientèle 
 
Nouveau laboratoire adapté à la 
clientèle 

Perception des représentants étudiants face aux 
responsabilités des SVE pour ce type d’usagers.  
Cette responsabilité institutionnelle devrait être 
partagée par d’autres services et pas uniquement 
dévolue aux SVE.  
 
Difficulté de rejoindre les représentants étudiants, 
de sorte qu’il y a tout plein d’a priori, de 
perceptions et il y a une absence de tribune pour 
rectifier  l’information.   
 
Problématique des examens fait en sorte que le 
laboratoire ne peut être utilisé par les étudiants 
pour d’autres activités. 
Pas de personnel pour ouvrir le laboratoire au 
même titre que les autres laboratoires sectoriels.   
 
Les personnels doivent être spécialisés sinon les 
évaluations sont généralisées pour l’ensemble des 
étudiants et ne sont pas adaptées aux programmes 
d’études ou aux cours.  Cet aspect est important au 
niveau de la crédibilité académique. 
 

Prévoir un moment ou des moments avec le CEFRES par 
exemple  pour acheminer une information crédible aux 
professeurs pour tout le dossier des accommodements et de 
l’intégrité académique. 
 
Tenter d’obtenir un répondant facultaire comme le précise le 
plan d’action du CIIEEH 
 
Tenter avec les responsables des laboratoires facultaires de 
procéder à l’achat d’équipements minimaux qui permettraient 
de désengorger le laboratoire du SASESH. 

Information 
scolaire et 
insertion 
professionnelle 
(ISIP) 

Démarche intégrée : personne, 
études, travail : 
L’étudiant rencontre d’abord un 
conseiller en information scolaire et 
insertion professionnelle.  Si le 
professionnel évalue que l’étudiant 
doit poursuivre les consultations, il le 
réfère en psychologie, en orientation 
ou en aide et soutient à 
l’apprentissage. 
 
La spécialisation des personnels via 
le baccalauréat en développement 

Résistance parfois à considérer le travail de 
manière holistique avec les réseaux 
socioprofessionnels. 
Difficulté à moduler les heures de services pour 
permettre une consultation après 17h00.  
Difficulté à rejoindre les étudiants pour des ateliers 
à cause de leur horaire.  
Les interventions dans les facultés sont difficiles à 
réaliser  car le réseautage est à développer tant 
chez les personnels du service que chez les 
personnels des facultés. 
 
Pas assez d’interventions et pas assez de visibilité 

Plusieurs renseignements peuvent être donnés via des capsules 
ou encore directement dans les facultés en aménageant des 
possibilités de recevoir un conseiller en information scolaire et 
insertion professionnelle dans des grands groupes. 
 
Prévoir pour les prochains affichages de postes, l’horaire 
variable selon les besoins du service. Cela permettra à des 
personnels de faire un ou deux soirs par semaine. 
 
Restructuration de l’équipe en fonction de la planification 
stratégique, de la facultarisation et de l’approche intégrée avec 
les réseaux 
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de carrière. 
 

pour toute la question de l’emploi. 
 
L’École des sciences de la gestion est très 
préoccupée par le peu de ressources offertes en 
employabilité et stage et par le fait qu’elle est 
complètement autonome dans tout ce que l’École 
offre comme service relativement à l’emploi.  
 
La Faculté de science politique souhaite que les 
SVE développent un partenariat avec le Service de 
placement en droit. 
 

Remettre le service de consultation le vendredi et faire le 
développement de projets, d’ateliers ou autres de mai à août 
 
 

Orientation Les étudiants consultent d’abord un 
CISIP et ensuite un conseiller en 
orientation. Cela permet d’améliorer 
l’accès au service.  Seuls les étudiants 
qui en ont besoin consultent en 
orientation. 

Annulations fréquentes des rendez-vous par les 
étudiants. 
 
 

Il faut envisager de demander un dépôt pour garantir la 
consultation et diminuer le nombre de rendez-vous pour 
lesquels les étudiants ne se présentent pas 

Psychologie  Annulations fréquentes des rendez-vous par les 
étudiants. 
 
Difficulté à embaucher de gens polyvalents plutôt 
que spécialisés (apprentissage, gestion de crise) 
 
 

Il faut envisager de demander un dépôt monétaire, 
remboursable, pour garantir sa  consultation. 
 
Services cliniques tarifés : étudier et valider la possibilité de 
mettre en place un service de psychologie tarifé après le 3

e
 

rendez-vous afin de poursuivre les interventions avec les 
étudiants qui en ont besoin.  Vérifiez l’admissibilité de ces soins 
aux assurances collectives des étudiants.  
 
Envisager l’embauche d’un consultant psychologue 
indépendant pour monter une matrice de rendez-vous, de 
manière à obtenir une optimisation du service. 
 

Aide à 
l’apprentissa-
ge 

Expertise reconnue au sein des 
facultés et départements ayant 
utilisé ces services et personnel 
désireux d’occuper tout cet espace. 
 
Outils sur le web pour identifier les 
difficultés d’apprentissage et 

Pour des raisons à déterminer, le Registrariat  ne 
réfère plus les étudiants en restriction de 
programme d’études vers l’aide et le soutien à 
l’apprentissage.  Pourtant, lorsqu’on parle de 
persévérance et de réussite,  l’aide à 
l’apprentissage  est un élément clé. 
 

Sensibiliser le Registrariat et les facultés à l’importance de 
référer les étudiants sous sanction graduée ou en difficultés 
autres au Service d’aide à l’apprentissage. À cet effet, analyser 
les causes de la méconnaissance de nos interventions en ce 
domaine et travailler en concertation avec le Registrariat, les 
facultés et les programmes pour mieux faire connaître 
l’expertise des SVE. 
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accompagner les étudiants 
 

Pas assez de connexion avec les facultés, par 
exemple pour offrir des ateliers pré session pour 
entamer les études avec des stratégies efficaces 
parce que le service n’a pas encore établi des 
interfaces de travail avec les facultés. 
 
L’activité de formation des moniteurs du monitorat 
de programme est à revoir en fonction des besoins 
des facultés et programmes compte tenu du peu 
de réponses obtenues des facultés en 2010. 

 
Mettre en place des lieux formels d’échange d’information 
avec les autres services susceptibles de travailler en 
collaboration avec ce service. 
 
Il y a lieu de se doter d’un plan de communication pour mieux 
diffuser les outils sur le web. 
Par exemple que dans les envois de la faculté on invite à 
référer à nos services via leur correspondance. 
 
Partenariat à développer pour aider les étudiants de l’École des 
langues de la Faculté de communication  
 

Réseaux 
socioprofes-
sionnels 

Un taux de satisfaction élevé selon 
l’évaluation faite par les réseaux déjà 
en place.  Une demande croissante 
pour laquelle il n’y a pas de marge de 
manœuvre au niveau des ressources 
(Demandes de nouveaux réseaux :   
Design, Marketing, Philosophie et 
Travail social) 
 
Selon l’évaluation des réseaux déjà 
en place, excellente synergie avec les 
professeurs, les chargés de cours et 
les employeurs.  
 
Capacité de recentrer sur tout le 
volet des études et de 
l’employabilité. 
 
Les programmes de la Faculté des 
sciences humaines ont un grand 
besoin de réseaux 
socioprofessionnels actifs afin 
d’explorer de nouvelles opportunités 
d’emplois lorsqu’un débouché 
devient inexistant.  La possibilité de 

Tirer partie de l’analyse faite au regard des réseaux 
pour modifier et éventuellement augmenter, pour 
les mêmes coûts, le nombre de réseaux. 
 
 
 
Il a été constaté un retrait de l’implication 
financière de certaines associations facultaires 
pour les activités des réseaux socioprofessionnels 
 
 

Modifier l’organisation du travail de l’encadrement des réseaux 
en mettant à profit l’ensemble des ressources disponibles dans 
les facultés et aux SVE. 
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regrouper certains réseaux 
socioprofessionnels pourrait être 
explorée. 
 
La Faculté de communication a une 
bonne perception du travail des 
réseaux socioprofessionnels au sein 
de leur faculté.  
 

4.4 Accueil et soutien aux projets étudiants 

Étudiants 

internationaux 

 

Mise sur pied d’un fonds de 
dépannage  qui répond aux besoins  
des étudiants (prêts remboursables) 
et dans certains cas, octroi de dons.  
 
Comptoir  et aire d’attente à l’Accueil 
et soutien aux projets étudiants plus 
appropriés que dans les locaux 
précédents. 
 

Ce service individualisé  nécessite de nombreuses 
interventions dues à la complexité des situations 
vécues par l’étudiant et le pays de provenance.  
 
La dénomination du service devrait être revue. 
 
Les Services à la vie étudiante et l’UQAM devraient 
favoriser une approcher moins administrative et 
plus intégrante dans l’accueil des étudiantes, 
étudiants internationaux. (AFELC) 
 
Les étudiants étrangers ont un problème de 
persévérance aux études à la Faculté des sciences.  
Leur taux de diplomation est faible. 

Création d’un comité d’identification des moyens de 
recouvrement.  
 
Il faut revenir à l’appellation d’origine, i.e. étudiants étrangers. 
 
Poursuivre la mise en place de projets visant l’intégration des 
étudiants internationaux au sein de la communauté 
universitaire et au sein de leur faculté (programme de 
parrainage, projet Camaïeu, projet École des sciences de la 
gestion) 
 
Mise en place du projet CAMAÏEU qui offrira des mesures 
supplémentaires favorisant l’intégration et le soutien afin que 
les étudiants étrangers persévèrent dans leurs études. Étant 
donné le grand nombre d’étudiants étrangers à la Faculté des 
sciences et  à l’École des sciences de la gestion, des mesures de 
soutien seront offertes en premier lieu aux étudiants 
internationaux de ces deux facultés. 
 
Vérifier la possibilité de mettre en place un partenariat avec le 
département de linguistique afin d’aider les étudiants 
étrangers avec leurs problèmes de français. 
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Programme 
de parrainage   
des SVE  
 
 
 
 
 

Le Programme de parrainage  a 
permis l’amélioration des moyens 
d’accueil  et ainsi favoriser la 
persévérance par les soutiens offerts 
par le Service, les jumelages  avec 
des étudiants québécois,  et les 
activités de renforcement initiées par 
le Service.  
 
 
 

Manque de ressources pour les opérations 
trimestrielles de mises à jour des données et des 
nouveaux pairages en continu.  
 
Aucune activité sportive n’est à l’horaire et 
pourtant le sport saisonnier est un bon moyen 
d’intégration.   

À défaut  d’obtenir de nouvelles ressources  budgétaires, il 
faudra faire appel à des stagiaires non rémunérés. 
 
Travailler en concertation avec le Centre sportif pour proposer 
des activités ciblées pour les étudiants internationaux avec des 
étudiants québécois. 

Accueil 
institutionnel 
facultaire 

La formule d’accueil facultaire  a été 
une formule gagnante  au cours des  
4 dernières années.   La formule est à 
maintenir.  

Manque  de prise en charge  de certains aspects 
logistiques par les  facultés lors  du déroulement 
d’activités particulières  (dîner, bbq, logistique, 
etc).   
 
Une seule personne responsable  de ces opérations 
parmi ses autres dossiers.  Difficulté de 
concertation compte tenu de la charge de travail 

Désignation de répondants facultaires  pour les aspects 
opérationnels des événements de la rentrée. 
 
Mettre en place des mécanismes de concertation avec les 
facultés de façon à privilégier des activités intégrées facultés-
associations étudiantes là où il est souhaité de le faire. 
 

Animation  
 
 
 
 
 
  

Les interventions sollicitées reflètent 
réellement la nature des besoins des 
étudiants, car elles  touchent-
l’accueil-l’information- le conseil- 
l’intervention. 
 
 

L’organisation du travail ne permet pas une 
répartition des projets au sein même des 
professionnels  
 

Revoir l’appellation animation et la répartition des dossiers au 
sein des employés dans le contexte de la facultarisation et en 
fonction de la volonté de transparence interservices. 
 

Projets  
étudiants 

La plupart des projets étudiants 
devront être traités conjointement 
avec les conseillers  des SVE en 
faculté.  

Communication et concertation à améliorer entre 
le moment où le projet est présenté et le dépôt 
des demandes de financement 
 
 
 

Une formation devrait être offerte afin que les conseillers 
soient  tous adéquatement en mesure d’exercer la gestion des  
projets rattachés à leur faculté d’attache.  

Rémunération 
de la 
représenta-
tion étudiante  

 Manque d’uniformisation des pratiques de 
cueillette des données.  Insuffisance de fonds 
constatée en fin d’exercice.  

Compte tenu du budget restreint, limiter les rémunérations  
aux comités identifiés par les SVE pour les principales 
instances. La procédure de contrôle doit également être 
renforcée.  Les règles de rémunération devront faire l’objet 
d’une révision et seront adoptées au CVE.  
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Évaluer la possibilité de faire reconnaître l’implication 
étudiante via d’autres formes de reconnaissance. 

4.5 Centre 
sportif 

   

Promotion des  
saines 
habitudes de 
vie 

8 défis. Com, les partenaires de 
l’UQAM se sont bien approprié le 
programme 

Pour le programme de promotion des saines 
habitudes de vie comme celui des commandites, le 
suivi et la reconnaissance des partenaires du 
programme n’est pas effectué selon les règles de 
l’art afin de s’assurer de leur participation à long 
terme.   

Sans tomber dans de la « prostitution » facile, Améliorer les 
relations avec les partenaires tout au long de l’année afin 
d’établir et de maintenir de meilleurs contacts.  
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