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➤ La massification de l’activité universitaire au lendemain
de la 2e Guerre mondiale entraîne une augmentation de la
fréquentation scolaire universitaire et un besoin croissant
de ressources;

➤ Une diminution des ressources publiques allouées à
l’enseignement supérieur à partir des années 1990

➤ L’émergence d’un nouveau modèle de gestion
universitaire qui favorise la massification et la
marchandisation de l’enseignement supérieur.

L’ÉMERGENCE DE LA COLLABORATION INTERUNIVERSITAIRE  
DANS LE MONDE (1)



L’ÉMERGENCE DE LA COLLABORATION 
INTERUNIVERSITAIRE DANS LE MONDE (2)

La collaboration interuniversitaire permet aux universités:
1. Répondre à la demande d’éducation avec moins de ressources;
2. Produire de nouvelles combinaisons de services, de produits

et d’expertises, susceptibles de mieux répondre aux besoins
de la société et d’attirer de nouveaux étudiants;

3. Se positionner avantageusement dans un milieu compétitif;
4. Développer des projets contribuant à la réalisation de la triple

mission universitaire: la formation, la recherche et les services
à la collectivité.

(Eastman et Lang, 2001 ; Eckel & Hartley, 2008; James, 2012)



LA COLLABORATION INTERUNIVERSITAIRE AU QUÉBEC

➤ Une tradition de collaboration dans le domaine de la
recherche scientifique

➤ La collaboration en matière de formation est également
présente depuis la décennie 1990, surtout entre universités et
entreprises ou milieux de pratique.

➤ Selon le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), un
total de 110 programmes sont actuellement organisés en
collaboration entre au moins deux universités québécoises
(BCI, 2016) .

➤ À cela, s’ajoutent bien entendu les collaborations plus
informelles et ponctuelles et les collaborations avec d’autres
universités hors-Québec.



PRÉSENTATION DE PROJET DE RECHERCHE

➤ Une étude exploratoire descriptive des politiques de
collaboration interuniversitaire portant sur des activités de
formation;

➤ Question de recherche : comment se déploient les
collaborations interuniversitaires en matière de formation
dans les cas où l’on compte au moins un établissement
francophone issu du Canada ?

➤ Objectifs:
1. Élaborer une typologie des collaborations

interuniversitaires en manière de formation
2. Décrire trois cas de collaboration interuniversitaire en

matière de formation impliquant au moins une université
francophone du Canada.



PERTINENCE DE PROJET DE RECHERCHE

➤ Contexte de diminution du financement public des
universités;

➤ Nombre croissant de projets de collaboration;
➤ Malgré la présence importante de ce type de collaboration au

Québec, peu de recherches s’y sont attardées
➤ En l’absence de documentation pertinente pour orienter les

démarches de collaboration, chaque institution entreprend
des projets de collaboration sans réelle base scientifique
pouvant l’aider à orienter et piloter ces initiatives.



CADRE CONCEPTUEL: LA COLLABORATION INTERUNIVERSITAIRE 
EN MATIÈRE DE FORMATION 

➤ La collaboration interuniversitaire en matière de formation
réfère à des projets de formation impliquant au moins deux
établissements d’enseignement supérieur;

➤ Les projets de formation font référence aux activités
d’enseignement, d’apprentissage, de formation à la recherche et des
projets de formation dans le cadre des services à la collectivité.

➤ La collaboration se décline sous différentes formes dans la
littérature scientifique, telles que le partenariat, la coopération,
l’entente et l’alliance.

➤ Selon certains auteurs, ces concepts réfèrent en fait à des types
distincts de collaboration. Le critère de l’intensité des relations est
utilisé pour hiérarchiser les différents types de collaboration
impliquant au moins un établissement d’enseignement supérieur
(Harman, 1988; Eastman & Lang, 2001).



TYPOLOGIE DES COLLABORATIONS INTERUNIVERSITAIRES 
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Figure 1 adaptée d’Eastman et Lang (2001, p. 15)



MÉTHODOLOGIE : L’ÉTUDE DE CAS EXPLORATOIRE 

➤ Collecte des données documentaires publiquement accessibles 
➤ Description de trois cas de collaboration interuniversitaire en 

matière de formation, soit:
1. Une collaboration entre au moins deux universités 

francophones du Canada;
2. Une collaboration entre une université francophone du 

Canada et au moins une université anglophone du Canada; 
3. Une dernière collaboration entre une université francophone 

du Canada et au moins une université francophone dont le 
siège social se situe à l’extérieur du Canada.



RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

➤ Proposition d’une typologie de la collaboration 
interuniversitaire en matière de formation (Geneviève)

➤ Analyse préliminaire des collaborations entre universités 
québécoises (Geneviève) 

➤ Étude préliminaire des trois cas (Martin) 



PROPOSITION D’UNE TYPOLOGIE DES COLLABORATIONS 
INTERUNIVERSITAIRES EN MATIÈRE DE FORMATION
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PROGRAMMES CONJOINTS, EN COLLABORATION ET PAR 
EXTENSION

➤Programme offert conjointement: La gestion académique et
administrative d’un programme conjoint est partagée entre les
établissements partenaires.

➤Programme offert par extension: La gestion académique d’un
programme offert par extension revient à l’établissement d’où
origine le programme. La gestion administrative du programme
relève toutefois de l’établissement d’accueil.

➤ Programme offert en association: Le mode de gestion des
programmes offerts en association ou en collaboration varie selon
l’entente prévue à cet effet entre les établissements concernés.
L’entente prévoit notamment les modalités d’association relatives à
la gestion académique et administrative ainsi que les conditions
afférentes à l’utilisation des ressources. Ce type de programme se
situe en quelque sorte à mi-chemin entre la formule des
programmes conjoints et ceux offerts par extension.

(BCI, 2016)



Évolution de la participation des universités dans des programmes conjoints, en 
collaboration et en extension (2008-2016) 

PORTRAIT DE TROIS TYPES DE COLLABORATION AU QUÉBEC 
(2008-2016) 



PORTRAIT DE TROIS TYPES DE COLLABORATION AU QUÉBEC 
(2008-2016) 

Répartition des programmes conjoints, en collaboration et en extension par cycles (2016) 



Répartition des programmes conjoints, en association et en extension par établissements (2016) 

PORTRAIT DE TROIS TYPES DE COLLABORATION AU QUÉBEC 
(2008-2016) 



ÉTUDES DE CAS

➤Collaboration entre un établissement francophone du Canada et au 
moins un autre établissement francophone du Canada : le cas du 
doctorat réseau en administration de l’éducation.

➤Collaboration entre un établissement francophone du Canada et au 
moins un autre établissement anglophone du Canada : le cas du 
développement de formations dans des disciplines reliées à 
la santé entre l’Université McGill et l’Université du Québec en 
Outaouais.

➤Collaboration entre un établissement francophone du Canada et au 
moins un autre établissement francophone de l’extérieur du Canada 
: le cas du G3 de la francophonie.



ÉTUDES DE CAS

➤ Le cas du doctorat réseau en administration de l’éducation : 

Le doctorat en administration de l’éducation est offert par l’UQAM, en 
association avec l’UQAC, l’UQO, l’UQAR, l’UQTR et l’UQAT.

« Ce programme vise une formation d’avant-garde à la recherche en 
éducation en privilégiant une approche interdisciplinaire selon divers 
types de recherche, et en permettant de bâtir de nouveaux modèles 
d'explication et d’intervention » (https://doctorat-
education.uqam.ca/programme/presentation/objectifs-et-
particularites.html). 



ÉTUDES DE CAS

➤ Le cas du développement de formations dans des disciplines 
reliées à la santé entre l’Université McGill et l’Université du 
Québec en Outaouais.

L’objectif ici est de mieux répondre aux besoins de la population de 
l’Outaouais. 

« Les priorités identifiées comprendront la ratification d’une entente 
pour la formation des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en 
soins de première ligne, ainsi que la mise sur pied d’un groupe de 
travail pour le développement d’une concentration d’IPS en santé 
mentale et en pédiatrie. Les deux universités exploreront également 
les besoins en matière de services aux étudiants de l’Université McGill 
en Outaouais, dans le respect des normes d’agrément » 
(http://uqo.ca/nouvelles/12084).



ÉTUDES DE CAS

➤ Le cas du G3 de la francophonie.

L’Université de Montréal, l’Université de Genève et l’Université libre 
de Bruxelles ont décidé de collaborer pour créer un espace de 
recherche et de formation commun. 

« Ensemble, elles visent la création de modèles novateurs de 
collaboration en matière de formation, d’enseignement et de 
recherche, afin de développer un partenariat à nul autre pareil dans 
la Francophonie et permettre aux membres de devenir des 
universités francophones de référence, partout dans le monde » 
(http://g3univ.org/).


