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• Créée en 1969 • Membre du réseau de l’Université du Québec
• Plus de 12 600 étudiants • Plus de 64 000 diplômés
• Quelque 200 programmes répartis aux trois cycles d’études
• Quelque 1600 employés qualifiés et dévoués

UQTR est heureuse de vous présenter son rapport annuel, qui résume l’essentiel de nos réalisations en 2011-2012. Cette année encore, nous pouvons
faire valoir de belles réussites.
La population étudiante est au rendez-vous, 12 629 personnes s’étant inscrites lors du trimestre d’automne 2011. Sur dix ans, notre effectif étudiant a

CONSEIL
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augmenté de plus de 36 %. Comment l’UQTR parvient-elle, année après année,

2011-2012

à attirer toujours plus de nouveaux talents? Plusieurs enquêtes montrent que
nos étudiants sont satisfaits de leur choix et nous accorderaient à nouveau leur
confiance si c’était à refaire. Une bonne part de notre succès trouve là son
explication.
La vie intellectuelle et scientifique du campus continue de s’étoffer. Nous
avons lancé de nouveaux programmes, notamment aux cycles supérieurs, où
le taux de fréquentation a connu un bond substantiel. Nos principaux foyers
scientifiques continuent de bien se développer et l’on voit émerger de nouveaux
leaderships en recherche. En outre, nous avons eu le privilège d’accueillir sur le
campus des chercheurs de tous les horizons venus participer à des colloques
de grand prestige.
Nous avons resserré les liens avec le milieu régional. Nos projets de collaboration au Centre-du-Québec suivent leur cours, alors que nous travaillons avec
nos partenaires à renforcer et à accroître notre offre de formation dans la région.
En attendant l’implantation éventuelle d’un campus de l’UQTR à Drummondville,
l’infrastructure académique se met en place. Lors de la rentrée 2012, les étudiants ont eu pour la première fois la possibilité de suivre des programmes de
baccalauréat offerts en entier sur leur territoire.
L’UQTR a également tissé de nouvelles collaborations à l’étranger. Une
convention d’assistance a entre autres été signée avec les autorités du Gabon.
Notre institution fournira son expertise afin d’aider à développer l’organisation,
à étendre l’offre et à accroître la qualité des soins de santé sur le territoire
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à la vie étudiante / Sylvain Beaudry, professeur / Frédérik Borel*, étudiant /
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gabonais. Cet accord constitue une marque de reconnaissance internationale
pour notre pôle d’enseignement et de recherche en santé, qui fait à présent
figure de référence.
En terminant, un mot sur notre campagne majeure de financement. Bonne

Collation des grades
En 2011-2012

nouvelle, notre objectif initial de 20 M$ a été dépassé; au printemps 2012, la

■

Fondation de l’UQTR annonçait avoir récolté quelque 22,3 M$. Et ce n’est pas

■

fini. Nous sommes donc en excellente posture pour soutenir la réussite académique, stimuler l’activité de recherche et poursuivre nos projets de croissance.
C’est bien le signe que notre milieu croit en son université et s’assure que l’éducation et la science demeurent au cœur de son développement.
Bonne lecture!

Nadia Ghazzali
Rectrice

2467 personnes terminent leurs études avec succès à l’UQTR
l’Université compte dorénavant plus de 64 000 diplômés,
pour un total dépassant les 79 000 diplômes émis,
aux trois cycles d’études

POPULATION

ÉTUDIANTE
Répartition des étudiants

Trimestre d’automne 2011

(automne 2011)

• 12 629 étudiants inscrits
• hausse de 2,7 % du nombre d’inscriptions par rapport à l’automne
précédent (2010)

par cycle
d’études

• augmentation de 36 % du nombre d’inscriptions depuis 2001

1 cycle 84 %

• 7337 étudiants inscrits à temps complet, 5292 inscrits à temps partiel

2e cycle 12 %

• 1128 étudiants étrangers (396 résidents permanents,
732 avec visa étudiant), en provenance de 62 pays

er

3e cycle 4 %

• plus de 700 inscriptions à l’Université du troisième âge (50 ans et plus)

selon le sexe

Évolution de la population étudiante

femmes 65 %

12000

hommes 35 %
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Provenance géographique des étudiants
(automne 2011)

Capitale-Nationale
Montréal

6%

Lanaudière
10 %

4%

Centre-duQuébec

11 %

Chaudière-Appalaches

3%

Administration

35 %
En regroupant tous les programmes touchant, de près ou de loin, à la santé (physique et
psychologique), le pourcentage d’étudiants inscrits dans le domaine de la santé globale
s’élève à 34 %.

Autres régions
du Québec

Montérégie

12 %

9%
Autres provinces
canadiennes et
pays étrangers

9%

Mauricie

36 %

La vie étudiante à l’UQTR
Un campus

Des services

De nombreuses activités

• treize pavillons où s’offrent des cours
• trois types de résidences étudiantes
(plus de 1000 places)
• un centre sportif ultramoderne
• un parc linéaire traversant le campus
(et la ville)

• orientation scolaire et professionnelle, aide à l’emploi, soutien financier
aux initiatives étudiantes, services de santé, aide aux personnes handicapées, accueil des étudiants étrangers, soutien technologique, aide à
la gestion des études
• 2,8 M$ attribués en bourses d’études, chaque année
• des équipes sportives interuniversitaires (Patriotes) : hockey masculin,
soccer, natation, golf, cheerleading, cross-country et volleyball féminin
• une bibliothèque branchée et bien documentée, ouverte 7 jours sur 7
• une coopérative universitaire

• associations et clubs étudiants, jeux interuniversitaires, radio campus, journaux étudiants,
conférences et colloques, action environnement,
bureau voyages, galerie d'art, etc.

La RECHERCHE
Les octrois de recherche de l’UQTR, pour l’exercice 2011-2012, atteignent 24 M$.

Répartition des octrois de recherche

Évolution des octrois de recherche

Organismes

Millions

Fonds d’aide du Québec
Fonds d’aide du Canada
Contrats et commandites
Sources internes
Sources externes autres
Sous-total
Financement des infrastructures
Fondation canadienne pour
l’innovation (FCI)
TOTAL

2011-2012

4 713 420 $
6 801 311
2 819 926
4 069 015
5 032 267
23 435 939

20 %
29 %
12 %
17 %
22 %
100 %

677 137
24 113 076 $

Note : Ce tableau exclut les projets de recherche interétablissement.

24,11 M$

25

20

19,07 M$

18,71 M$

ÉTATS
FINANCIERS
Résultats du fonds de fonctionnement		

17,53 M$

Exercice terminé le 30 avril 2012		
(en milliers de dollars)		

15

10
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Total sans FCI		 FCI

PRODUITS		
Subventions
102 117 $
Droits de scolarité
20 991
Entreprises auxiliaires
1 913
Recouvrement de coûts indirects
420
Autres
11 499
136 940

UNITÉS de RECHERCHE
4 centres de recherche
(enfant et famille, études québécoises, interactions bassins
versants – écosystèmes aquatiques, matériaux lignocellulosiques)

2 instituts de recherche (hydrogène, PME)
26 chaires de recherche (dont 12 du Canada)
(biologie de la conservation, carrière entrepreneuriale,
chiropratique, déficience intellectuelle, écologie, électrophysiologie humaine et cognition, enfance, environnement
et biotechnologie, gynéco-oncologie, histoire, hydrogène,
intervention précoce, microsystèmes radiofréquence, motivation et santé au travail, neuropharmacologie, neurophysiologie de la douleur, neurosciences, papiers à valeur
ajoutée, performance des entreprises, PME, rétrovirologie,

réussite scolaire, rhétorique, services de santé, technologies
vertes, usage de drogues)

6 groupes de recherche
(adaptation psychosociale et scolaire, affections neuromusculosquelettiques, biologie végétale, électronique industrielle, neurosciences, oncologie et endocrinologie)

13 laboratoires de recherche
(cognition et neurosciences, diversité et interculturalisme,
écriture – communication – lecture : perspective interdisciplinaire et culturelle, esthétique, gérontologie, inclusion scolaire, insertion professionnelle en enseignement, interactions
et partenariats en éducation, culture et santé, mécanique et
écomatériaux, réalité virtuelle, santé cardiovasculaire et métabolique, santé mentale, services de santé)

CHARGES		
Enseignement et recherche
90 243
Administration
15 477
Bibliothèque, informatique et animalerie 10 623
Entreprises auxiliaires
1 572
Services à la collectivité
2 209
Services aux étudiants
4 941
Terrains et bâtiments
9 909
Avantages sociaux futurs
(925)
134 049
		
EXCÉDENT DES PRODUITS
PAR RAPPORT AUX CHARGES
DÉFICIT au début de l'exercice
Virements interfonds

2 891
(31 394)
(2 927)

DÉFICIT à la fin de l’exercice

(31 430) $

Bilan du fonds de fonctionnement
Au 30 avril 2012
(en milliers de dollars)
ACTIF
Encaisse
Comptes à recevoir
Subventions à recevoir
Stocks et frais payés d'avance
Effets à recevoir

17 517 $
7 955
18 357
109
446
44 384 $

FAITS marquants
• création de trois nouvelles chaires de recherche institutionnelles :
- Chaire de recherche UQTR en électrophysiologie humaine et cognition (titulaire : Benoit Brisson, professeur en psychologie)
- Chaire de recherche UQTR sur les microsystèmes radiofréquence pour la détection d'hydrogène (titulaire : Frédéric
Domingue, professeur en génie électrique et génie informatique)
- Chaire de recherche UQTR sur la motivation et la santé au travail (titulaire : Claude Fernet, professeur en sciences de la gestion)
• accréditation de la Chaire de recherche Banque Nationale en gestion de l’innovation et des risques des PME (titulaire :
Josée St-Pierre, professeure en sciences de la gestion)
• renouvellement de la Chaire de recherche en chiropratique FRCQ (titulaire : Martin Descarreaux, professeur en chiropratique)
• renouvellement de la Chaire de recherche du Canada en intervention précoce (titulaire : Carmen Dionne, professeure en
psychoéducation)
Pendant l’année 2011-2012, l’UQTR a été active dans la mise en œuvre de quelque 63 accords de coopération scientifique et
de mobilité, en collaboration avec 61 institutions partenaires situées dans une trentaine de pays : Algérie, Autriche, Belgique,
Brésil, Burundi, Cameroun, Chine, Colombie, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Gabon, France, Grèce, Guadeloupe,
Israël, Italie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, Pologne, Portugal, République tchèque, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Suisse et Viêtnam. De plus, 27 accords internationaux étaient en voie de développement, dont 10 en cours de signature.

PASSIF
Emprunt bancaire
Comptes à payer et frais courus
Produits reportés
Avances interfonds
Avantages sociaux futurs

7 000 $
22 121
2 410
12 151
32 132
75 814

SOLDE DU FONDS – Déficit

(31 430)
44 384 $

Remarque importante : Les données présentées ici portent
uniquement sur le fonds de fonctionnement. L'UQTR dispose
également d'un fonds distinct pour les subventions de recherche ainsi que d'un fonds d'immobilisations.

PROGRAMMES
d'ÉTUDES

NOUVEAUTÉS

FORMATION CONTINUE
et FORMATION HORS CAMPUS

■

microprogramme (1er cycle) en histoire de l’art

■

certificat en arts et nouveaux médias

■

baccalauréats :
- arts visuels : concentrations « arts plastiques » et « nouveaux médias »
- génie mécanique : concentration « génie mécatronique »
- chimie : profil « criminalistique »

■

programme court (2e cycle) en gestion des ressources humaines en sécurité publique

■

maîtrise en enseignement

■

doctorat en lettres, concentration « communication sociale »

En 2011-2012, le Service de la formation continue et de la formation hors campus a poursuivi
sa progression dans l’ensemble de ses activités, connaissant une augmentation dans l’offre
de cours et la fréquentation :
• les Centres universitaires de l’UQTR, situés à Drummondville, Joliette, Québec, SaintHyacinthe, Sorel-Tracy, Victoriaville, Longueuil et Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, ont offert
319 cours, enregistrant 7745 inscriptions
• répondant aux besoins de formation à distance, 37 cours ont été offerts en ligne, pour un
total de 3843 inscriptions

Une PÉDAGOGIE
MODERNE et ADAPTÉE

• les activités de formation continue non créditées et sur mesure ont connu une hausse
remarquable avec 1474 participants, inscrits à 93 activités
• 41 cours de formation continue, offerts sur le campus et en collaboration avec 7 départements, ont permis l’inscription de 518 étudiants

stages offerts dans 80 % des programmes de baccalauréat et doctorat de 1er cycle

Nombre D'inscriptions

formation pratique : • cliniques universitaires : chiropratique, kinésiologie et massokinésiothérapie, podiatrie, psychologie et neuropsychologie, santé (ergothérapie, orthophonie, soins courants)
		
• Galerie d’art r3

centres universitaires
7546

cours en ligne
3843

7745
2861

3268

6511

1474
853

cours complémentaire de projets d’intervention communautaire (PICOM)
possibilité d’études à l’étranger (quelque 400 établissements universitaires accrédités répartis dans plus de 22 pays)

formations non créditées
(sur mesure)

2009-2010 2010-2011 2011-2012

2009-2010 2010-2011 2011-2012

707

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Une UNIVERSITÉ BRANCHÉE
•
•
•
•
•
•

majorité des salles de cours équipées pour l’enseignement médiatisé
plus de 350 postes publics sur le campus (accessibles aux étudiants)
réseau sans fil déployé sur le campus
studio de télévision et laboratoires de production multimédia
laboratoire multimédia d’enseignement des langues
une soixantaine de cours en ligne

•
•
•
•
•
•

23 salles de téléenseignement par visioconférence (campus et hors campus)
système de webconférence en appui à l’enseignement à distance
accès à un réseau d’enseignement/recherche à très haut débit (RISQ)
admission et inscription en ligne (portail étudiant)
portails Web pour les étudiants et les membres du personnel
blogue d’information institutionnel (entête)

PARTENARIATS
et IMPLICATION dans la COLLECTIVITÉ
Au cours de l’année, l’UQTR…
■

Lors du Gala des Pythagore 2011, six diplômés de
l’UQTR ont été honorés pour leurs accomplissements
exceptionnels : Serge Marchand (sciences de l’activité physique 1986), Luc Vermette (génie électrique
1987), l’honorable Pierre S. Pettigrew (philosophie 1972), Christiane Piché (éducation préscolaire
1972), Laurent Pellerin (génagogie 1974) et Daniel
McMahon (sciences comptables 1978).

a inauguré sa nouvelle Clinique multidisciplinaire en
santé, laquelle permettra aux étudiants en ergothérapie, orthophonie et sciences infirmières de parfaire
leur formation tout en offrant des services de santé et
de réadaptation à la population régionale

■

a présenté un premier « 5 à 7 du Savoir Partagé »,
un événement visant à établir une passerelle entre le
grand public et les professeurs-chercheurs

■

a annoncé sa participation à un projet de transport
durable, en collaboration avec la Société de transport
de Trois-Rivières

■

a conclu une entente de partenariat avec le Comité
de protection des œuvres d'Ozias Leduc

■

a renouvelé son entente de partenariat avec la Jeune
chambre de commerce de la Mauricie et l'Association
générale des étudiants de l'UQTR

■

a reçu la toute nouvelle certification en développement
durable de la Ville de Trois-Rivières

■

a remis un doctorat honoris causa de l'Université du
Québec à M. Gilbert Angénieux, président de l'Université de Savoie

■

a désigné le CAPS sous l’appellation Centre de l’activité physique et sportive Léopold-Gagnon, en hommage
au dévouement et à la générosité de M. Gagnon envers
l’Université et sa fondation

RESSOURCES

HUMAINES
En 2011-2012

■

■ lancement d’un programme de formation des gestionnaires
mise en place du Bureau de prévention et de traitement des plaintes,
en lien avec la politique visant à prévenir et enrayer toute forme
de harcèlement, de discrimination et d’incivilité à l’UQTR
■ embauche de 33 nouveaux professeurs

Nombre d’employés
réguliers à l’UQTR
(septembre 2011)

Cadres
32

Cadres supérieurs
5
Professeurs
392

Professionnels
174
Employés
de soutien
332
Au cours de l’année, 671 chargés de cours ont assumé au moins une charge
d’enseignement à l’UQTR.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES de l’UQTR
Prix d’excellence
en recherche

Josée St-Pierre
Sciences de la gestion

Prix d’excellence en enseignement

Renée Gagnon

Sylvie Laramée

Professeure (sciences Chargée de cours
de l’éducation)
(philosophie)

Prix vie étudiante

Médaille de l’UQTR

Michèle Côté

Professeure retraitée
(sciences infirmières)

Jean-Pierre Adam

Cadre retraité (UQTR)

Véronique Beaulieu Jonathan Fortier
Administration
Administration
des affaires

AUTRES DISTINCTIONS
professeurs
Maryse Beaumier (sciences infirmières) : titre de Worldwide Leader in Healthcare
de l'Association internationale des infirmières
Marc André Bernier (lettres et communication sociale) : premier Canadien élu
président de la Société internationale d'étude du dix-huitième siècle

étudiants
Cynthia Allaire, Catherine Lamy et Simon Oury-Asselin (sciences comptables) :
gagnants du cas en comptabilité de management, Omnium financier
Véronique Beaulieu, Florence Lefebvre Saint-Arnaud et Hugo V. Thibeault (administration des affaires) : 1re place du cas « Stratégie », 24es Jeux du commerce

Sylvie Deslauriers et Jocelyne Gosselin (sciences comptables) : Prix de la
ministre, catégorie volumes, premier cycle de l'enseignement universitaire

Audrey-Anne Bouchard, Nathalie Éthier, Mylène Lafond, Hubert Rancourt-Laterreur,
Stéphanie Séguin et Hélène Simard (sciences comptables) : mentions d’honneur aux
examens nationaux CGA

Lucia Ferretti (histoire) : Prix Gérard-Parizeau 2011

Philippe Bourassa (chimie) : prix Hypercube Scholar Award 2011

Pierre-André Julien (professeur émérite, sciences de la gestion) : Prix d'excellence de service méritoire du Bureau canadien de l'éducation internationale

Roxanne Desrochers, Maxime Laquerre et Catherine Lefebvre-Therrien (administration des affaires) : gagnants du cas « Gestion des ressources humaines », 24es Jeux
du commerce

Feu Alexis Klimov (professeur retraité, philosophie) : voit son nom donné au salon
de la bibliothèque de l’UQTR
Estelle Lacoursière (professeure retraitée, chimie-biologie) : voit son nom donné
à l’Herbier UQTR
Ricardo Serrano (langues modernes et traduction) : médaille Encomienda de
la Orden del Mérito Civil décernée par le roi d’Espagne

Chargés de cours
Luc Godin et Serge Rioux (sciences comptables) : titre de Fellow de l'Ordre des
comptables en management accrédités du Québec

personnel non enseignant
Marleen Baker (agente de recherche, psychologie) : Grand prix Avancement de
la femme, YWCA de Québec
Guy Bordeleau (coordonnateur, École d'ingénierie) : Mention élogieuse du
ministre des Anciens Combattants

Jean-Daniel Dubois (psychologie) et Charles Tétreau (sciences de l'activité physique) :
Prix d'excellence en recherche du Réseau provincial de recherche en adaptationréadaptation du Fonds de la recherche en santé du Québec
Jean-François Fournier (certificat personnalisé, Patriotes soccer) : 1re équipe d'étoiles
(soccer universitaire), Réseau du sport étudiant du Québec
Simon Grenier-Michaud (sciences infirmières) : Prix ACFAS-Desjardins 2011
Caroline Lapierre-Lemire (kinésiologie, Patriotes natation) : gagnante de plusieurs
épreuves (50 m libre,100 m libre, 200 m libre et 50 m papillon), Championnat provincial
universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec; participation aux 16es Jeux panaméricains (Mexique)
Place à la relève en gestion (projet étudiant) : premier prix universitaire, 13e Concours
québécois en entrepreneuriat
Michèle Poudrier (administration des affaires MBA CA) : Médaille d'or des comptables
agréés du Canada

Liette Pothier (chargée de projets, Service de soutien pédagogique et technologique) : admise au Cercle d'excellence de l'Université du Québec
Ghislain Tapsoba (entraîneur-chef, Patriotes soccer féminin) : entraîneur de
l'année en soccer universitaire, Réseau du sport étudiant du Québec

Ce document a été réalisé par le Service des communications de l’UQTR.
Merci à tous les collaborateurs qui ont participé à la préparation de ce rapport d’activités.

