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L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À L'HEURE DE LA MONDIALISATION 

U N E P RÉSE NCE SIG NIFICATIVE S U R L A S C È N 1 

Z
) Université du Québec a, dès son origine, envisagé

la coopération internationale comme un instru
ment privilégié de développement pour son ré

seau d'établissements. 
Après un peu plus de 20 années d'existence, un coup 

d'oeil sur l'ensemble des activités de coopération interna
tionale réalisées dans les différents établissements de notre 
réseau universitaire nous permet d'observer que l'Univer
sité du Québec couvre désormais un important champ 
d'intervention. À titre d'exemple significatif, notons qu'en 
1989-1990 on dénombrait 170 projets de coopération* 
(ententes interinstitutionnelles, contrats de coopération et 
programmes internationaux des conseils subventionnaires) 
dans l'ensemble du réseau, projets qui touchent directe
ment 5 5 pays. 

Au cours des cinq dernières années, 29 projets majeurs 
de coopération ont été entrepris par les établissements du 
réseau. Ces projets se réalisent avec des institutions parte
naires qui représentent 20 pays d'Afrique, d'Amérique 
latine et d'Asie. Le financement moyen de ces projets par 
des organismes subventionnaires canadiens et internatio
naux est de l'ordre de 1,5 million de dollars. Ces bailleurs 
de fonds sont }'Agence canadienne de développement 
international (ACDI); le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI); le Centre interna
tional d'exploitation des océans (CIEO); le ministère des 
Affaires extérieures du Canada; !'Agence de coopération 
culturelle et technique (ACCT); la Banque mondiale. 

Les éléments qui précèdent démontrent l'importance 
de la coopération internationale et suggèrent son intégration 
croissante aux missions d'enseignement et de recherche de 

l'Université. D'ailleurs, les expériences de coopération qui 
sont décrites dans les pages suivantes témoignent bien du 
dynamisme et de la vitalité de notre communauté univer
sitaire en matière internationale. Chacun des établisse
ments du réseau possède, pour appuyer et favoriser le 
développement d'activités, un responsable de la coopéra
tion internationale ou même une structure chargée de la 
coopération. 

C'est dans ce contexte dynamique et stimulant que se 
situe le Bureau de la coopération et du développement 
international (BCDI) du Siège social. Créé en 1986, le 
BCDI s'est alors vu confier le mandat général de favoriser 
la coordination interne et la gestion des activités de coopé
ration au sein du réseau de l'Université du Québec et d'en 
promouvoir le développement. 

En concertation avec les établissements du réseau, 
le BCD I assume les rôles suivants: promotion des expertises 
des établissements; représentation auprès des organismes 
externes intéressés aux échanges universitaires interna
tionaux; élaboration, négociation et gestion d'ententes 
et de contrats internationaux; information et documen
tation sur les questions internationales; animation 
(organisation de colloques, conférences, séminaires, 
etc.) et appui à la formation sur la coopération et le 
développement international; élaboration (ou appui à 
l'élaboration) de politiques institutionnelles en matière 
internationale. 

Le BCDI est par conséquent appelé à intervenir à 
deux niveaux, soit comme centre de services et comme 
promoteur de la concertation et de la collaboration 

interétablissements. Au premier niveau d'interven
tion, et devant la croissance accélérée des activités 
internationales au sein des établissements du réseau, le 
Bureau cherche à développer, avec eux et pour eux, des 
outils de travail touchant la planification et la gestion 
de projets internationaux ainsi que l'information sur 
l'international. Au second niveau, il est particulière
ment appelé à intervenir sur le plan de la promotion des 
expertises (programmes d'études et de recherche, unités 
de recherche, etc.), de la représentation auprès des 
intervenants en international ainsi que sur le plan de la 
formation et de l'animation. 

Dans un monde qui s'internationalise de plus en 
plus, la concertation entre les établissements du réseau 
de l'Université du Québec, pour la réalisation d'activités 
avec des partenaires étrangers, constitue un atout qui se 
greffe aux expertises déjà développées. 

Face aux tendances mondiales actuelles et aux 
énormes défis qu'elles posent à la coopération uni ver-
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