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FORUM SUR LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS  
UNIVERSITAIRES CONTRACTUELS :  
CONSTRUIRE UNE PLACE POUR L’AVENIR PROGRAMMATION

MOT D'OUVERTURE

21e Journée nationale des chargées et chargés de cours, une  
reconnaissance à souligner

8 h 30 Madame Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur  

8 h 40 Monsieur Pierre Cossette, président du Bureau de coopération  
interuniversitaire 

8 h 50 Madame Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de  
l’éducation 

9 h Madame Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN

 Monsieur Vincent Beaucher, président de la FREUQ-CSQ

 Madame Carole Neill, présidente de la CPSU-FTQ
 

SÉANCE NO 1 

État de la situation et portrait des personnes chargées de cours  
au Québec et au Canada

Animatrice : Madame Carole Neill, présidente du Conseil provincial du secteur 
universitaire, Syndicat canadien de la fonction publique – FTQ

9 h 10 Les personnes enseignantes contractuelles – chargées de cours, professeures ensei-
gnantes ou tutrices – sont fortement présentes au sein des universités du Québec 
et du Canada depuis plusieurs décennies. Qui sont-elles? Quels sont leur parcours, 
leur formation, leur place et leur importance au sein des universités? Qu’est-ce 
qui les caractérise le mieux? Nous aborderons dans cette partie le portrait de ce 
corps enseignant en milieu universitaire et son évolution au Québec et au Cana-
da, en soulignant la diversité des profils et des compétences développées. Entre 
les personnes enseignantes centrées sur l’enseignement et spécialisées en pédago-
gie, celles qui sont enseignantes-chercheuses et celles qui œuvrent comme ensei-
gnantes professionnelles engagées dans le transfert de leur expertise du milieu de 
travail, les situations sont diverses. 



État de la situation et portrait des personnes chargées de cours  
au Québec et au Canada (suite)

9 h 15 Monsieur Nicolas Harvey, chargé de cours en sciences sociales à l’Université du 
Québec en Outaouais 

9 h 40 Monsieur Mathieu Vick, conseiller syndical, Syndicat canadien de la fonction pu-
blique 

10 h 05 Discussion

PAUSE de 10 h 30 à 10 h 45

SÉANCE NO 2 

Faire carrière comme chargée ou chargé de cours : rêve ou possibilité?

Animatrice : Madame Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération natio-
nale des enseignantes et des enseignants du Québec – CSN 

10 h 45 De nombreux parcours professionnels sont susceptibles de mener à l’obtention 
d’un premier contrat de chargée ou chargé de cours. Pour certaines personnes, 
cet engagement à temps partiel est choisi et désiré comme tel. Pour d’autres, de 
plus en plus nombreuses à s’investir à long terme dans nos universités, il peut 
devenir une entrave significative à leurs aspirations vers une carrière universitaire 
durable et reconnue. Ces carrières aux multiples facettes sont importantes et 
bénéficient à la mission universitaire, mais elles souffrent toutefois d'un déficit de 
reconnaissance et d'une place professionnelle toujours à construire. À partir des 
témoignages de trois chargées et chargés de cours d’expérience, nous discutons 
des défis que comporte la construction d’une carrière comme personne ensei-
gnante contractuelle, des éléments pouvant agir comme facilitateurs de même 
que des embûches et obstacles rencontrés.

10 h 50 Témoignages et réflexions :

•  Madame Marie-Josée Bourget, chargée de cours à l’Université Laval, à  
l’Université d’Ottawa et à l’Université du Québec en Outaouais

• Monsieur Ricardo Peñafiel, professeur associé au Département de science poli-
tique et chargé de cours au Département de sociologie de l’Université du Qué-
bec à Montréal, Directeur du GRIPAL (Groupe de recherche sur les imaginaires 
politiques en Amérique latine)

• Monsieur Marc Gauthier, chargé de cours au Département de biologie à  
l’Université de Sherbrooke, directeur – Projets spéciaux – Environnement chez WSP

11 h 20 Discussion

 



TABLE RONDE 

sur la place des personnes chargées de cours dans l’université  
québécoise du futur

 Présidée par monsieur Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

De 12 h à 13 h 30

 En février 2021, monsieur Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, remettait 
son rapport sur L’université québécoise du futur – Tendance, enjeux, pistes d’action 
et recommandations à la ministre de l’Enseignement supérieur. Cette importante 
consultation, à laquelle ont participé de nombreux acteurs universitaires, a mené 
à des recommandations structurantes pour aborder les défis qu’auront à relever les 
universités dans un avenir rapproché. Cette table ronde invite à poursuivre les discus-
sions sur les enjeux qui vont toucher l’enseignement universitaire et la recherche au 
cours des prochaines années, notamment sur le rôle et l’importance des personnes 
chargées de cours. Alors que celles-ci font partie des universités depuis plusieurs dé-
cennies, pouvons-nous réfléchir autrement leur rôle au sein des universités? Com-
ment les personnes chargées de cours peuvent-elles être mises à contribution pour 
permettre aux universités de relever les défis de demain?

 

 Avec

•  Madame Marie-Pierre Boucher, professeure en relations industrielles à  
l’Université du Québec en Outaouais

•  Madame Diane Gagné, professeure au Département de gestion des ressources hu-
maines et directrice de l'École de gestion à l’Université du Québec à Trois-Rivières

•  Monsieur Sylvain Marois, chargé de cours en relations industrielles à l’Université 
Laval et doctorant spécialisé en syndicalisme universitaire

•  Madame Sylvie Calille, neuropsychologue et psychologue, chargée de cours à 
l'Université du Québec à Trois-Rivières aux départements de psychologie, des  
sciences de l'éducation, d'anatomie et de psychoéducation et pour le programme 
de médecine, et tutrice à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal 

 


