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Un réseau ouvert  
sur le monde

 

À l’Université du Québec, le savoir ne connaît pas de frontières. Cette ouverture sur la planète entière permet 
d’offrir aux étudiants d’ici et d’ailleurs des formations adaptées aux exigences d’aujourd’hui et à la réalité  
économique, culturelle et sociale du monde moderne. À l’échelle du globe, le réseau de l’Université du Québec   
entretient des colla borations et contribuent au partage des connaissances dans tous les domaines.

Les établissements du réseau 
de l ’Université du Québec 
accueillent annuellement  
plusieurs milliers d’étudiants  
ori gi  naires d’une centaine de 
pays parmi lesquels la moitié 
sont inscrits aux cycles supé
rieurs. À l’intérieur du réseau,  
les étudiants sont également 
nombreux à quitter momen
tanément le Québec afin de  
pour  suivre leur formation uni
versitaire ailleurs dans le monde. 
Beaucoup en outre choisissent 
de prendre part à des compéti
tions à l’international.      

Dans une multitude de 
do maines dans lesquels ses  
professeurschercheurs ont 
acquis une réputation qui dé 
passe les frontières du Ca nada, 
l’Uni ver sité du Québec collabore 
à l’offre de pro grammes bidi plo
mants. Ces collaborations, enri
chissantes de part et d’autre, 
permettent à ceux qui y parti
cipent de bénéficier des exper
tises et des infrastructures de 
pointe dans deux pays... avec 
deux diplômes à la clé !

UN SAVOIR QUI RAYONNE
Si les chercheurs des éta

blissements de l ’Université  
du Québec entretiennent des 
collaborations scientifiques avec 
plusieurs dizaines de pays dans 
le monde, ces échanges repo
sent souvent sur les créneaux 
d’excellence du réseau. Ceuxci 
se concrétisent, bien entendu, 
par la cotutelle de thèses de doc
torat, mais aussi par l’accomplis
sement de projets de recherche 
d’envergure et par la publication 
d’articles scientifiques, lesquels 
sont d’ailleurs reconnus pour 
leurs retombées.

Par l ’entremise de leurs  
acti vités d’enseignement et de 
recherche, les établissements  
du réseau de l’Université du 
Québec font incontestablement 
rayonner le savoir québécois sur 
l ’ensemble des continents. 
Plusieurs de leurs professeurs
chercheurs ont acquis une noto
riété enviable sur la scène inter
nationale en raison des travaux 
scientifiques qu’ils réalisent, 
travaux qui s’avèrent source 
d’innovation tant sur le plan 
social que technologique.

DES COLLABORATIONS  
PARTOUT SUR LA PLANÈTE

Les chercheurs du réseau  
de l ’Université du Québec  
tra vaillent de concert avec des 
collègues du monde entier. Ils 
participent à des réseaux scien
tifiques dans une multitude de 
domaines du savoir. Les exem
ples de leur engagement sont 
nombreux.

• L’UQAM abrite notamment 
cinq des Chaires UNESCO et 
l’Ins titut d’études internatio
nales de Montréal, qui compte 

en son sein la Chaire Raoul
Dandurand en études stra
tégiques et diplomatiques,  
un réseau mondial et pluridis
ciplinaire composé de plus de 
50 chercheurs. 

• Le Centre de recherches pour 
le développement interna
tional (CRDI) a fait appel aux 
chercheurs de l’UQTR dans un  
projet international de promo
tion de l’entrepreneuriat au 
Burkina Faso, au Cameroun, 
au Maroc et au Sénégal.

• L’expertise des chercheurs de 
l’UQAC en matière de givrage 
des réseaux électriques est 
reconnue mondialement grâce 
aux travaux effectués par 
CIGELE, INGIVRE et le Centre 
international de recherche sur 
le givrage atmosphérique  
et l’ingénierie des réseaux  
électriques (CenGivre).

• L’expertise de l’UQAR en scien
ces de la mer lui vaut la coor
dination des opérations de la 
branche québécoise de l’Ins
titut FranceQuébec pour la 

DIX ÉTABLISSEMENTS 
ANIMÉS PAR  
L’EXCELLENCE :
•	 Université	du	Québec	 

à	Montréal	(UQAM)

•	 Université	du	Québec	 
à	Trois-Rivières	(UQTR)

•	 Université	du	Québec	 
à	Chicoutimi	(UQAC)

•	 Université	du	Québec	 
à	Rimouski	(UQAR)

•	 Université	du	Québec	 
en	Outaouais	(UQO)

•	 Université	du	Québec	en	
Abitibi-Témiscamingue	
(UQAT)

•	 Institut	national	de	la	
recherche	scientifique	
(INRS)

•	 École	nationale	d’adminis-
tration	publique	(ENAP)

•	 École	de	technologie	 
supérieure	(ÉTS)

•	 Télé-université	(TÉLUQ)

L’UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC 
CÉLÈBRE  
SES 50 ANS

Accessibilité, ancrage, inno
vation : trois valeurs fonda
mentales, 50 bougies. Créé  
en 1968 par le gouvernement, 
le réseau de l’Université  
du Québec (UQ) regroupe 
aujourd’hui 10 établisse
ments. Leur mission : offrir aux 
Québécoises et Québé cois 
l’accessibilité à l’enseigne
ment supérieur, tout en con
tribuant au développement 
scientifique du Québec et  
à l’essor de ses régions.

  POUR SUIVRE CETTE SÉRIE :

14	avril : Un réseau universitaire à la grandeur  
du Québec

12	mai : Un réseau et une collectivité en santé !

16	juin : Un rôle de premier plan dans le  
développement de l’entrepreneuriat

18	août : Des acteurs de leur milieu

15	septembre :	Un rôle capital en environne
ment et développement durable

13	octobre: Tisser des liens avec les peuples 
autochtones

Aujourd’hui : Un réseau ouvert sur le monde

8	décembre : Regard vers l’avenir

UNE RÉALISATION 
DU SERVICE DE  
LA PROMOTION
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›
›
› coopération scientifique en 

appui au secteur maritime 
(IFQM). Cet institut a pour  
mission de réunir et d’animer 
en France et au Québec, sous 
forme de réseau, les acteurs 
clés de la recherche, de l’inno
vation et de l’enseignement 
supérieur dans le domaine 
maritime. 

• À l’UQO, la Chaire de recherche 
du Canada sur la santé psycho
sociale des familles travaille 
avec trois écoles de sciences 
infirmières d’universités brési
liennes, soit l’Université de São 
Paulo, l’Université Fédérale de 
Rio Grande do Sul et l’Univer
sité d’État de Maringá.

• Représentant le plus ancien 
échange universitaire au 
Québec, le projet Eurostage 
poursuit des objectifs de  
formation, de collaboration  
et d’échange culturel entre 
l’UQAT et l’Institut universitaire 
de formation des maîtres 
(IUFM) de Champagne-Ardenne 
(France). Ce stage à l’inter
national est destiné aux étu
diants inscrits en sciences de 
l’éducation.

• L’INRS héberge, depuis 2014,  
la Chaire UNESCO sur les maté
riaux et les technologies pour 
la conversion, l ’économie  
et le stockage de l’énergie 
(MATECSS, Materials and 
Technologies for Energy Con
version, Saving and Storage). 
Cette Chaire s’inscrit dans une 
démarche de collaboration 
NordSud et SudSud visant à 
donner accès à l’énergie renou
velable pour tous.

• À l’ÉTS, la Chaire Richard J. 
Marceau sur les stratégies 
numériques sans fil pour les 
pays en développement s’em
ploie à proposer et à implanter 
des solutions pour ces pays et 
pour les régions très éloignées. 
La Chaire travaille en parte
nariat avec Media5 et Axsera, 
ainsi qu’avec l’Universidad 
Técnica particular de Loja et le 
Groupement Smartland, tous 
deux en Équateur.

• La TÉLUQ réalise un projet  
de recherche dans le cadre 
d’une entente avec l’Université 
des Antilles pour explorer les 
différentes figures de l’identité 
culturelle dans les Amériques. 
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1. Collaboration entre l’Université Européenne 
de Tunis et l’École nationale d’administration 
publique (ENAP). Le directeur général de 
l’ENAP, Guy Laforest, parrain de la cohorte 
2018.  – Photo : ENAP

2. L’INRS est le seul établissement au Québec 
dédié exclusivement à la recherche et à la 
formation aux cycles supérieurs. Ses pro
fesseurs et ses étudiants rayonnent dans  
le monde entier.  – Photo : Laëtitia Boudaud

3. Francine de Montigny, professeure au Dépar
tement des sciences infirmières de l’UQO et 
titulaire de la Chaire sur la santé psychosociale 
des familles.  – Photo : Marie-Andrée Blais

4. François Gagnon, professeur au Département 
du génie électrique de l’ÉTS et titulaire de la 
Chaire Richard J. Marceau.  – Photo : ÉTS

5. Afef Benessaieh, professeure au Dépar te ment 
Sciences humaines, Lettres et Communica
tions de la TÉLUQ, participe au projet avec 
l’Université des Antilles. – Photo : TÉLUQ

›
›
›

La mobilité étudiante
Plus des trois quarts des étudiants étrangers qui fréquentent l’un ou l’autre des établisse
ments de l’Université du Québec sont originaires de pays francophones. Ils proviennent 
essentiellement de la France (52 %), des pays d’Afrique et du Moyen-Orient – à l’exception 
du Maghreb – (19 %), et du Maghreb – Maroc, Algérie et Tunisie (10 %). Les établissements 
du réseau de l’Université du Québec encouragent par ailleurs leurs étudiants à acquérir une 
expérience universitaire à l’international. Ceux qui poursuivent leur formation à l’extérieur 
du Canada se rendent principalement en France (43 %), dans un autre pays d’Europe (30 %), 
aux États-Unis (6 %) ou ailleurs dans le monde (21 %).

L’UQ en chiffres
L’ouverture	sur	le	monde	à	l’Université	du	Québec,	c’est…

•	8500 étudiants originaires de plus d’une centaine de pays 
accueillis chaque année

•	330 étudiants qui poursuivent leur formation à l’extérieur 
du Canada (trimestre d’automne 2016)

•	 5200 étudiants étrangers diplômés d’un programme  
délocalisé offert par l’un des établissements entre 2012  
et 2016

•	20 % des professeurs des établissements du réseau qui  
proviennent de l’extérieur du Canada

Saviez-vous que…
• Plus de 90 chercheurs et gestionnaires universitaires  

se sont réunis à l’UQAM en août dernier à l’occasion du 
premier Forum CanadaChine sur l’innovation en science, 
technologie et entrepreneuriat.

• En s’inspirant du modèle québécois, une doctorante de 
l’UQO originaire du Brésil a fondé la première association 
brésilienne pour les parents dont un enfant souffre d’une 
maladie rare.

• L’INRS est le seul membre nord-américain du Réseau inter
national des Instituts Pasteur et abrite le Laboratoire de 
contrôle de dopage, le seul du genre au Canada à être 
accrédité par l’Agence mondiale antidopage et le deuxième 
plus important au monde.

• Depuis les années 2000, l’ENAP intensifie son offre d’études 
créditées de manière délocalisée, ce qui a permis, der
nièrement, de former cinq cohortes d’étudiants inscrits 
en Guinée, au Sénégal, au Mali et au Bénin.

Le	navire	Coriolis	II	de	l’UQAR	est	un	véritable	laboratoire	flottant	pouvant	accueillir	14	scientifiques,	
en	plus	de	l’équipage	régulier,	et	peut	naviguer	partout	dans	le	monde.	 – Photo : Marie Guilpin
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