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Mot de la présidente
Le 9 et 10 juin dernier, je recevais à l’Université du
Québec à Chicoutimi les membres de l’ACDEAULF
et près d’une cinquantaine de participants d’un peu
,
de l’Ontario et du Manitoba sous le thème « les collaborations universitaires pour favoriser la formation
tout au long de la vie : les succès et les modèles canadiens ». Cette occasion annuelle est non seulement
idéale pour discuter des enjeux liés à la formation des
adultes dans les universités francophones canadiennes,
mais aussi un moment pour partager l’expérience dans
une perspective de collaboration.
Plusieurs présentations ont permis d’explorer des
modèles de collaboration interuniversitaires sous différents angles. Par exemple, l’Université de Moncton a
développé un modèle de partenariat fort intéressant
avec l’Université de Bretagne-Sud basé sur une communauté de pratique en ingénierie pédagogique et d’un
échange sur le modèle de la validation des acquis de
l’expérience (VAE). Depuis 2015, ils explorent des
occasions en tirant parti de leurs expériences actuelles
afin de s’inspirer de leurs approches distinctes.

La reconnaissance des acquis est aussi revenue sur
le sujet lors de la présentation de M. Philippe Horth,
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et
l’Université
du Québec (UQ), qui ont présenté le modèle de l’UQ
en matière d’accessibilité et les initiatives de collaboration interuniversitaires. L’accessibilité aux études pour
les adultes demeure une préoccupation importante
pour tous les membres de l’ACDEAULF.
Je tiens à souligner à nouveau le prix décerné à la
Coalisation ontarienne de formation des adultes
(COFA) qui contribue à créer les conditions qui permettent aux adultes francophones de l’Ontario d’acquérir des compétences essentielles.
J’ai aussi participé au colloque annuel du Réseau
d’enseignement francophone à distance (REFAD) qui
s’est déroulé à Ottawa les 26 et 27 mai sous le thème :
« Les enjeux futurs de l’encadrement en formation à
distance ». La formation à distance est un moyen important pour répondre aux besoins d’éducation des
adultes, ainsi, le REFAD est un partenaire avec lequel
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Mot de la présidente… suite
nous comptons formaliser des collaborations de recherche pour le futur.
Enfin, comme membre de la commission de
l’éducation des adultes et de la formation continue
(CEAFC) du Conseil supérieur de l’éducation, je ne
peux passer sous silence ma préoccupation pour le
futur de cette organisation. L’indépendance de cette
structure et sa capacité à relever des enjeux collés à la

réalité des membres de ses commissions font d’elle
l’organisation tout indiquée pour réfléchir et donner
des avis pertinents en relation avec l’éducation des
adultes. Nous suivrons donc avec intérêt les suites de
la réflexion engagée par la ministre de l’Enseignement
supérieur quant à l’avenir du Conseil supérieur de
l’éducation. La rentrée s’annonce donc mouvementée.
Bonne rentrée!

http://www.acdeaulf.org
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Actualités internationales
Méta-portail de ressources pédagogiques universitaires francophones
Le 17 juin dernier à Bamako au Mali, l’Agence universitaire de
la Francophonie (AUF) a présenté le premier méta-portail de
ressources pédagogiques universitaires et collégiales francophones, lors de la deuxième rencontre des ministres francophones de l’enseignement supérieur. En janvier 2015, une
quarantaine de ministres francophones de l’enseignement
supérieur s’étaient réunis à Paris pour examiner l’état et les
perspectives de développement numérique de l’espace universitaire francophone. À cette occasion, on a notamment confié à
l’AUF l’élaboration d’un méta-portail d’accès aux ressources pédagogiques universitaires et collégiales francophones. Ce qui
faciliterait la capitalisation et la mutualisation de ces ressources et en favoriserait l’accès à tous les étudiants, enseignants, chercheurs.
Ce méta-portail nommé «Initiative pour le développement numérique de l’espace universitaire francophone» (IDNEUF), est
aujourd’hui fonctionnel. L’AUF a sollicité l’expertise de l’Université de Valenciennes (France) et de la TÉLUQ (Québec),
références dans le domaine, pour la création du méta-portail. Proposées en accès libre, les ressources proviennent de contributions volontaires des membres de la communauté universitaire francophone. Elles sont de tous types : cours,
exercice, examen, article scientifique, scénario pédagogique, etc. Après une première campagne de collecte, le métaportail donne accès à ce jour à près de 40 000 ressources numériques.
http://www.idneuf.org
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L’Assemblée mondiale de l’éducation des adultes, un an plus tard
L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA) fait le point un an après la tenue de l’Assemblée mondiale de
l’éducation des adultes à Montréal. Depuis CONFINTEA V en 1997, on assiste à une réduction constante des enjeux de
l’éducation des adultes dans les politiques internationales. Une situation similaire se produit au Québec et au Canada. Au
Canada l’automne dernier, on constatait une marginalisation et des reculs sur la plateforme où une coalition d’organisations et
de chercheurs invitait les partis politiques à remettre l’éducation des adultes sur les rails. Au Québec, l’éducation des adultes
n’apparaît aucunement parmi les priorités gouvernementales et lorsqu’on y réfère, il n’est question que de littératie ou d’employabilité.
Au cours de la dernière année, l’ICÉA a fait état d’inquiétudes à l’égard du développement de l’éducation des adultes. Plus
spécifiquement, il s’inquiète de sa marginalisation dans les politiques publiques au Québec. En témoignent la réduction du
financement public de ce secteur et l’absence d’une vision d’ensemble des défis et des enjeux de l’apprentissage dans une
société fortement basée sur les connaissances et les compétences. Les problèmes constatés ne seraient pas d’ordre conjoncturel, mais découleraient d’une conception limitée de l’éducation des adultes au sein des politiques. Un an après l’adoption de la déclaration finale de l’Assemblée mondiale, force
est de constater qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir
pour que les États adoptent des politiques d’éducation des
adultes à la hauteur des défis et des enjeux actuels.
www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/l’assemblée-mondiale-del’éducation-des-adultes-à-montreal-1-déjà
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Actualités canadiennes
La capacité du Canada à optimiser le talent de ses travailleurs
Dans l’étude sur le capital humain 2016 du Forum économique mondial
rendu public le 28 juin dernier, le Canada et ses entreprises obtiennent 8,2
sur 10 pour leur capacité à optimiser les compétences et la productivité
des travailleurs. Cela se mesure à travers une offre d’éducation pertinente et de qualité, une offre d’emplois de qualité, assortie de formation
continue. De même qu’un marché du travail efficace, qui sait arrimer
l’offre et la demande et qui possède les mécanismes requis pour redéployer le talent et les compétences à travers toute la vie active des citoyens.
Le Canada se classe ainsi 9e sur 130 pays sondés, mais il faut préciser que depuis l’édition 2015 de cette étude, il a glissé de cinq
rangs. Le Canada tire le meilleur de ses travailleurs âgés, le
groupe des 55-64 ans obtenant un score de 84.22%.
Cependant, le potentiel des travailleurs de 15 à 24
ans et de 25 à 54 ans est moins bien mis en valeur.
Ces groupes ont des scores de 77%.
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https://www.weforum.org/reports/the-human-capital-report-2016

Il faut une université de langue française à Toronto
La grande région de Toronto doit avoir une université franco-ontarienne, conclut un
rapport très attendu sur les besoins en éducation postsecondaire en français. Intitulé «Le temps d’agir!», il a été préparé par le Comité consultatif de l’éducation postsecondaire en langue française dans le Centre et le Sud-Ouest de l’Ontario. Composé
d’experts en éducation et de représentants étudiants, il recommande que la future
université soit associée au Collège Boréal, afin de créer un nouveau campus à
double vocation. Ce dernier offre déjà des programmes de niveau collégial en
français un peu partout dans la province. Le comité souligne l’urgence d’agir
pour éviter que les francophones se tournent vers les universités de langue anglaise, faute d’options en français. Le gouvernement provincial promet d’étudier sérieusement cette proposition.
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/06/10/010-creationuniversite-franco-ontarienne-comite-consultatif.shtml
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Actualités québécoises
Un Conseil des universités du Québec?
La ministre de l’Enseignement supérieur du Québec, Mme Hélène David, a annoncé le 11 juillet dernier, avoir
mandaté MM. Claude Corbo et Guy Demers afin de consulter les réseaux collégial et universitaire sur la manière
et l’environnement nécessaire à l’implantation d’un Conseil des collèges du Québec ainsi que d’un Conseil des
universités du Québec. Leurs propositions, attendues dès cet automne, permettront aussi d’établir les paramètres
d’une Commission mixte de l’enseignement collégial et universitaire, qui serait placée sous l’autorité des deux
Conseils. Ces Conseils permettront d’avoir une évaluation indépendante et autonome de la qualité des programmes, à la hauteur des meilleures pratiques existantes. La ministre est d’avis que l’on doit envisager de nouvelles instances pour assurer la réflexion, la collaboration et la complémentarité entre les réseaux collégial et universitaire.
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/emformation-dunconseil-des-colleges-du-quebec-et-dun-conseil-des-universites-du-quebecem/
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Le Conseil supérieur de l’éducation menacé
Alors qu’il est question de créer ces trois nouvelles structures pour
assurer la réflexion et la collaboration entre les réseaux collégial et
universitaire, la ministre de l’Enseignement supérieur du Québec,
Mme Hélène David, dit être en réflexion sur l’avenir du Conseil supérieur de l’éducation. D’ailleurs, elle a aussi mandaté MM. Claude Corbo et Guy Demers pour évaluer la question.
Québec veut s’assurer qu’il n’y a pas de dédoublements avec le Conseil supérieur de l’éducation, cet organisme qui
émet des avis indépendants sur les questions en lien avec l’éducation, du primaire à l’université et ce depuis plus
de 50 ans. Sans s’avancer quant à l’abolition du Conseil, la ministre laisse clairement entendre que ses ressources
pourraient être transférées dans les nouvelles structures créées par Québec, structures que MM. Corbo et Demers
doivent arrimer à celles déjà existantes. La ministre dit apprécier le travail et la qualité des avis rédigés par le Conseil mais elle souhaite créer des structures pour permettre une réflexion plus large de façon continue sur toutes les
questions liées à la formation collégiale et universitaire.
www.ledevoir.com/societe/education/475379/le-conseil-superieur-de-l-education-pourrait-disparaitre
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Dans le dernier numéro de la revue «Distances et médiations des savoirs», deux articles retiennent l’attention.

L’essor de la formation à distance dans les universités québécoises : sommaire des résultats
d’une recherche, de Mélanie Julien et Lynda Gosselin
Qu’en est-il de l’essor de la formation à distance dans les universités québécoises? Et dans quelle mesure le Québec présente-t-il des particularités à cet égard par rapport à des régions du monde avec lesquelles il possède des affinités culturelles, géographiques ou linguistiques? Une recherche réalisée dans
le cadre de la production de l’avis du Conseil supérieur de l’éducation «La formation à distance dans
les universités québécoises : un potentiel à optimiser» (2015) fournit des éléments de réponse à
ces questions. Ce texte a pour objectif de les mettre en relief et d’en proposer des pistes d’explication. Les constats dégagés font ressortir le caractère relativement limité de l’intervention
de l’État québécois en matière d’enseignement universitaire, en dehors du financement des établissements. Ils soulignent aussi la prédominance d’un «individualisme institutionnel» sur une
vision d’ensemble des universités québécoises.
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Formation à distance : la menace fantôme, de Patrick Guillemet
La menace de fermeture de Télé-université (TÉLUQ) divulguée le 30 octobre 2015, par les craintes et
les interrogations qu’elle a suscitées, révèle les problèmes que pose à une institution phare de formation
à distance l’arrivée de l’enseignement numérisé. Et cela interroge du même coup les autres institutions sur la nature de leurs forces et faiblesses en comparaison des institutions traditionnelles.
Les avantages de la formation à distance (FAD), du moins dans les institutions de taille petite ou
moyenne, tendent à s’éroder dès lors que les grandes universités s’engagent dans la FAD de façon vigoureuse, systématique et éclairée. Quel avenir pour les petites et moyennes universités de formation à
distance? Les voies qui s’offrent à elles sont multiples. Le chemin est large et les possibilités sont
nombreuses. Il faut refonder la formation à distance, elle ne s’en portera que mieux et la TÉLUQ
pourra s’y employer. Rappelons que le 20 avril 2016, la nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur
du Québec, Mme Hélène David, confirmait en Chambre qu’il n’était pas question d’abolir la TÉLUQ.

https//dms.revues.org
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CONFÉRENCE DU PACIFIQUE SUR LA FORMATION CONTINUE À DISTANCE
À San Francisco du 14 au 16 octobre 2016, se tiendra la Conférence du Pacifique sur la formation continue à distance. Elle met l’accent sur les récents développements en apprentissage tout au long de la
vie.
www.thinksisu.org/event/lifelong-learning/
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CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION POUR
L’ÉDUCATION PERMANENTE DANS LES UNIVERSITÉS DU CANADA
La Conférence annuelle de l’Association pour l’éducation permanente dans les universités du Canada
(AEPUC) se tiendra cette année du 17 au 19 octobre à la Nouvelle-Orléans. L’Association poursuit la
tradition d’offrir des opportunités d’apprendre et de réseauter avec des experts et des collègues en éducation permanente universitaire. Le thème est «Innovation, transformation et service en éducation permanente universitaire : créer des chemins vers le futur». La conférence fera ressortir des sujets tels
que :
Recherche et stratégie
Rôles transformables et responsabilités
Application pratique de la théorie

Outils d’apprentissage/enseignement efficaces et environnements
Marketing percutant
www.acheconference.org
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Une quarantaine de participants s’étaient donné rendez-vous aux Journées d’étude de
l’ACDEAULF les 9 et 10 juin derniers à Chicoutimi. Ils représentent 15 universités et cinq associations étudiantes. Le thème cette année : Les collaborations universitaires pour favoriser la formation tout au long de la vie : les initiatives, les succès et
les modèles canadiens. Les conférences sont regroupées selon les trois modèles de collaboration, mais commençons par celle qui amorce une réflexion sur les collaborations
universitaires. Notez que tous les Power Point des conférences sont sur le site de
l’ACDEAULF : www.acdeaulf.org
Les collaborations universitaires : mythes ou réalités?
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Carolle Roy, présidente, Réseau d’enseignement francophone à distance (REFAD)
L’objectif de la collaboration c’est la mise en commun des compétences. Les bonnes intentions ne suffisent pas pour des collaborations universitaires. Au début, il y a un petit groupe initiateur puis cela suit la hiérarchie mais ce n’est pas toujours ce qu’il y a de
mieux. Toutes les craintes sont justifiées et il y a toujours des risques. Derrière la collaboration, il y a la concurrence, qui existe bel et
bien. Est-ce une barrière? Parfois oui. Une exigence s’impose : la transparence. Il y a trois approches : l’administration avant tout,
les personnes avant tout, les étudiants avant tout. L’une d’elles domine-t-elle en ce moment?
Les regroupements comme le REFAD jouent un rôle catalyseur important pour favoriser la collaboration. Lieu de rencontre, diffuseur de savoirs, le REFAD pourrait être vu comme un agent neutre pour favoriser la suppression des inégalités et ainsi maximiser les
efforts mis en commun.

I-COLLABORATIONS ENTRE LES UNIVERSITÉS
● La communauté d’élaboration de connaissances en réseau comme dispositif de coformation interuniversitaire et interordre
Stéphane Allaire, doyen, Décanat de la recherche et de la création, UQAC
Trois universités ont collaboré, UQAC, UQAT et UQO, pour concevoir et dispenser un cours de 2 e cycle à l’intention des enseignants
pour les petites écoles et les classes multi-âges. Ce programme se caractérise par une responsabilité académique et administrative partagée, par la conception et l’enseignement en collaboration. Ainsi que par un environnement d’apprentissage hybride et un modèle
pédagogique basé sur la co-élaboration de connaissances. Ça représente plusieurs défis, d’abord au niveau administratif de l’élaboration du programme. Aussi du fait que ça va à contre-courant de l’approche actuelle de financement des universités. Enfin, quant à la
capacité d’adaptation du professeur.
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● Administration publique et développement régional : deux côtés d’une même médaille!
Louise Bolduc, directrice, Service de la formation continue, UQAR et François Bergeron, coordonnateur des études, campus de Saguenay, Direction de l’enseignement et de la recherche, ÉNAP.
L’École nationale d’administration publique (ÉNAP) et l’équipe de chercheurs en développement régional de l’UQAR ont conçu le
programme conjoint de diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration publique régionale, offert pour la première
fois à la fin des années 1990. La volonté de départ était de joindre les expertises de ces institutions : pour l’ÉNAP, l’administration publique et pour l’UQAR, le développement régional. On voulait amener l’administration publique vers les régions. Il fallait répondre aux
besoins de formation de gens dispersés sur un vaste territoire et les mettre en contact pour échanger. Chacune des institutions offre
des cours à l’intérieur de ce programme. C’est un échange de co-enseignement, où il y a un vrai partage entre les deux. Le programme
évolue, ainsi que la collaboration entre l’UQAR et l’ÉNAP. La gestion, simple et souple, est basée sur un profond respect de l’expertise
des partenaires. Ce qui permet aux personnes impliquées dans chacune des institutions de mettre les efforts sur les contenus conjoints
plutôt que sur les technicités administratives.
● Portrait d’un partenariat diversifié entre l’Université Bretagne-Sud et l’Université de Moncton
Olivier Chartrand, agent de développement-enseignement à distance et Jean-Jacques Doucet, directeur général, Éducation permanente,
Université de Moncton.
L’Université de Moncton et l’Université Bretagne-Sud (UBS) collaborent depuis 2015. Elles ont choisi d’échanger à quatre niveaux :
 validation des acquis d’expérience (VAE)
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 communauté de pratique en ingénierie pédagogique
 processus et méthodologie de développement de cours en ligne

 projet de Diplôme universitaire : «Accompagnement des adultes en orientation et en formation».
Les obstacles se situent au niveau des outils de communication, de l’élaboration des objectifs ensemble et des suivis serrés. La distance
représente un défi. La collaboration se construit peu à peu; on développe une confiance mutuelle, une réciprocité à deux sens.
Pour Mme Laurence Perennes, directrice du Pôle Orientation, Insertion, Formation continue à l’Université Bretagne-Sud, une telle collaboration est essentielle à l’évolution des pratiques. Nos interrogations mutuelles amènent à des remises en question, qui nous font
avancer. Mais le travail à distance n’est pas toujours facile. Le rythme de collaboration à l’international est différent : coopérer avant
d’être en compétition. Ça stimule beaucoup les équipes de travail.

II-COLLABORATIONS PAR DES REGROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS DU MILIEU UNIVERSITAIRE
● La coopération interuniversitaire et les relations avec les ordres professionnels
Claude Bédard, directeur général, Bureau de coopération interuniversitaire (BCI)
Créé en janvier 2014, le BCI tire son origine de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ). Un
des principaux éléments de sa mission est d’être un outil de coordination et de concertation entre les universités. C’est un organisme
d’accompagnement et de partage pour les universités québécoises.
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Parmi les dossiers majeurs qui font surface régulièrement, la relation avec les ordres professionnels au Québec permet d’illustrer le
mode de fonctionnement du BCI et les multiples avantages et défis qui en découlent pour les groupes concernés. Les ordres professionnels ont pour mission d’assurer la protection du public. Alors que les universités ont pour but d’assurer l’accroissement du savoir, la qualité de la formation et l’acquisition des connaissances et compétences aux trois cycles. Les universités et les ordres professionnels ont des champs de compétence propres et complémentaires. Actuellement, l’équilibre de cette relation est fragile.
● Accroître l’accessibilité des adultes à la formation universitaire : l’engagement du réseau de l’Université du Québec en
reconnaissance des acquis et des compétences
Philippe Horth, adjoint au vice-recteur à la formation et à la recherche, UQAR, campus de Lévis et Céline Poncelin de Raucourt, directrice, Direction des études et de la recherche, Université du Québec (UQ)
Un ingrédient fondamental de l’engagement du réseau de l’Université du Québec réside dans la collaboration et la concertation. Le
Groupe de réflexion et d’action sur la reconnaissance des acquis et des compétences a initié différents projets pour promouvoir la
reconnaissance des acquis (RAC). En particulier les acquis provenant de l’expérience, comme moyen privilégié de soutien à la réussite
étudiante, d’optimisation des parcours de formation et d’accès au diplôme. Cette concertation au sein de l’UQ a également permis
d’élargir la collaboration interuniversitaire en y incluant d’autres universités hors réseau afin de compléter un mandat spécifique touchant la RAC au Québec. On porte une attention particulière au projet le plus récent : les 18 universités du réseau
ont investi près d’un million de dollars sur trois ans pour déployer un portfolio électronique de soutien à la démarche de la
RAC et soutenir la consolidation des expertises en cette matière. Il a pour nom : Mobilisation des ressources et implantation
d’un portfolio électronique pour soutenir la reconnaissance des acquis et des compétences dans le réseau de l’UQ.
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● La formation sur mesure à l’université et l’enjeu de l’adéquation
Pierre Doray, chercheur, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie et professeur au Département de sociologie, UQAM et Félix Simoneau, agent de recherche, Observatoire régional montréalais sur l’enseignement supérieur (ORMES)
L’objectif de la présentation est de réfléchir sur les liens entre le phénomène de
professionnalisation de l’enseignement
supérieur, l’enjeu d’adéquation formation/emploi et les changements de l’offre
de formation des universités. D’abord,
un court historique des politiques publiques en matière d’adéquation formation/emploi, puis un portrait de la formation sur mesure (FSM) dans les universités montréalaises. En conclusion,
quelques réflexions sur l’engagement des
universités en matière d’adéquation formation/emploi afin de montrer comment un enjeu politique peut être à la
base d’une forme de regroupement des
universités.
De gauche à droite: Céline Poncelin de Raucourt, Philippe Horth, Félix Simoneau et Pierre Doray.
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Les deux dimensions analysées ici, soit vivre dans une économie incertaine et rechercher l’adéquation, soulignent:
-Les particularités de ce marché, largement fondé sur l’incertitude et sur les rapports personnels pour trouver l’adéquation.
-La complémentarité entre les dimensions économiques et la recherche d’adéquation.
-Les mécanismes et les stratégies en œuvre quand on examine le regard des formateurs.
● Le partenariat entre les Forces armées canadiennes et les collèges militaires canadiens :
mariage, divorce et réconciliation
Marc Imbeault, doyen à l’enseignement et à la recherche, Collège militaire royal de Saint-Jean
La création de l’Institut de la profession des armes adjudant-chef Osside, du Collège militaire royal de Saint-Jean, a pour but de fournir
aux sous-officiers une formation dans des domaines comme les sciences politiques, l’histoire, l’éthique, le management et le leadership.
L’objectif visé est qu’ils puissent être parties prenantes des décisions au sein de leurs unités au Canada ou lors de déploiements à
l’étranger. L’Institut Osside reçoit chaque année un grand nombre de candidats adultes, dont l’âge se situe entre 30 et 45 ans en
moyenne.
La clé de voute du partenariat entre les Forces armées canadiennes, les collèges militaires et les universités civiles est le Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR). Il permet aux jeunes Canadiens d’obtenir un brevet d’officier des Forces armées canadiennes et un diplôme universitaire. Un exemple de projet de partenariat impliquant les Forces
armées canadiennes, un collège militaire et des universités civiles, est le Programme national canadien de leadership de la Réserve. Il s’agit d’un nouveau programme pilote conjoint entre les Forces armées canadiennes et l’Université de l’Alberta.
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III-COLLABORATIONS ENTRE UNIVERSITÉS ET ORGANISATIONS EXTERNES
● Un partenariat universitaire sous le signe de la solidarité : l’exemple de la Fédération québécoise des CRDITED
Brigitte Aussant, conseillère au développement et Élise Cormier, directrice générale
adjointe, Formation continue, Université
Laval.

De gauche à droite: Élise Cormier, Brigitte Aussant, Stéphanie Vermette et Marc Imbeault

Il s’agit ici de la collaboration de trois universités avec la Fédération québécoise des
CRDITED (Centres de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement). Ce partenariat avec les universités Laval, de Montréal et du Québec à Chicoutimi dure
depuis 13 ans. On a ainsi développé et
offert le Certificat sur mesure en intervention sur les troubles envahissants du développement. Il a été conçu pour répondre
aux besoins de formation des superviseurs
et intervenants dans les centres de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI).
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Les retombées sont de plusieurs ordres comme la consolidation du réseau et de l’expertise des CRDITED par l’établissement d’un
climat d’échange, le partage de points de vue, le réseautage. De même que le perfectionnement de l’offre de services spécialisés auprès
des personnes ayant des troubles envahissants du développement (TED) et le développement des compétences du personnel
● Arrimage recherche/formation/intervention du LoriCorps : la nécessité d’un partenariat
Johana Monthuy-Blanc,professeure, Département des sciences de l’éducation, directrice du LoriCorps et Marie-Pierre GagnonGirouard, professeure, Département de psychologie, UQTR, directrice par intérim du LoriCorps.
LoriCorps c’est le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les troubles du comportement alimentaire en lien avec la réalité virtuelle et la pratique physique. Sa mission première est d’arrimer la recherche, la formation, l’intervention. Il a développé un réseau de
partenaires à la fois interne et externe, qui a permis entre autres l’élaboration d’un programme de formation créditée et sur mesure,
supporté par la recherche et soutenant l’intervention. Le partenariat se situe à trois niveaux : avec les départements, avec les services
et avec l’extérieur.
Marie-Pierre Gagnon-Girouard a présenté un exemple concret de partenariat, celui entre l’UQTR et les Centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel (CALACS). Un partenariat s’effectuant par la recherche, l’offre de formation continue
et sur mesure et l’intervention.
● Le Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie, lieu d’expérimentation de nouvelles formes de partenariat
Line Boucher, directrice générale, Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie (PUPGL)
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C’est une petite organisation qui, s’appuyant sur des partenariats avec différentes universités, arrive depuis dix ans à offrir une grande
variété de programmes d’études sur le territoire des Basses-Laurentides. Comment ces partenariats sont-ils vécus du point de vue des
universités et de celui des administrateurs du Pôle universitaire? Quels sont les avantages de cette formule? Ses enjeux? Voilà les
principales questions abordées.
Trois universités sont partenaires : Université Laval, École
nationale d’administration publique, Université du Québec en
Outaouais. Le Pôle identifie les besoins sur son territoire et
les soumet aux universités. Il offre aussi le soutien local au
recrutement et à l’organisation, fournissant les ressources sur
le terrain. Le Pôle peut ainsi favoriser la collaboration interuniversitaire par des mécanismes de concertation et des
moyens de régulation.

Madame Jasmine Paradis-Laroche , présidente de l’ACDEAULF
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Atelier synthèse
Les participants ont été invités à former trois groupes, chacun devant répondre à l’une des questions de départ.
1-Comment les partenariats peuvent-ils appuyer le développement et l’accroissement de l’accessibilité
des adultes à la formation?
D’abord en regroupant divers acteurs du milieu. Aussi en répondant à un besoin avec les particularités de chaque université, ses
forces. En offrant plus d’accessibilité avec une plateforme web, où l’on retrouve toutes les formations en ligne offertes par les universités. Cela existe en Ontario mais pas au Québec où c’est un réel besoin.
2-Quels sont les modèles de collaboration novateurs?
 Entre les universités :
Les modèles où l’on concilie concurrence et coopération. Où l’on a un leader pour s’assurer de la bonne conduite de
collaboration. Là où l’on a une éthique de la collaboration.
 Par des regroupements et associations du milieu universitaire :
Il faut qu’il y ait un intérêt commun et une attitude de collaboration pour une meilleure entente.
 Entre universités et organisations extérieures :
Les demandes de l’extérieur peuvent permettre aux universités de développer de nouveaux modèles de collaboration.
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3-Concurrence et coopération : la cohabitation est-elle possible?
Oui, mais cela prend au départ une volonté des différents partenaires pour s’entendre, partager l’expertise et reconnaître l’importance
du partenariat. Ça prend aussi une volonté politique pour répondre à un besoin. Ce serait utile de documenter ces expériences de
partenariat, ce qui ne se fait pas actuellement.
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