
DIVERSIFIER LES FORMATIONS

Il est nécessaire en contexte de décroissance et de restriction budgétaire d’être rationnels, mais aussi créatifs. 
Ainsi, pour des formations qui favorisent la rétention de nos étudiant.e.s et le recrutement de nouveaux 
effectifs, il est important de rester concurrentiels et ingénieux en proposant des programmes en phase avec les 
besoins de formations des étudiant.e.s et les volontés des écoles et des départements. 

Selon ces volontés et ces besoins, nous pouvons travailler ensemble à :

1. Augmenter les passerelles DEC-BAC qui évitent aux étudiant.e.s en provenance des Cégeps un 
dédoublement des connaissances par la reconnaissance d’acquis, et qui leur offrent des possibilités 
d’activités d’assistanat et de mentorat dans les institutions avec lesquelles les ententes sont signées. 
L’École des arts visuels et médiatiques a ouvert la voie, ce qui facilite l’élaboration d’ententes 
futures.

2. Mettre en place des programmes coop ou des maîtrises à double profil qui offrent aux étudiant.e.s 
une pratique sur le terrain et une intégration en milieu professionnel, ce qui suppose de vrais 
partenariats de formation.

3. Créer des maîtrises à cheminement bi-diplômant qui permettent la mobilité de cohortes 
d’étudiant.e.s québécois.e.s et internationaux.

4. Soutenir résolument les programmes d’enseignement des arts et leur spécificité disciplinaire 
sachant que celle-ci est le gage d’une formation de grande qualité. Les arts sont des disciplines à part, 
leur enseignement au primaire, secondaire et collégial doit être défendu, il en va de la place des arts 
dans notre société, mais aussi des arts comme espace de formation des futures citoyennes et citoyens. 

5. Créer des écoles d’été qui permettent aux étudiant.e.s qui ne peuvent s’expatrier que peu de temps 
d’avoir une expérience d’étude à l’étranger;

6. Augmenter la mobilité à l’international en encourageant des échanges artistiques de collègues et 
d’étudiant.e.s. On sait que la présence d’étudiant.e.s internationaux dynamise la vie universitaire, c’est 
pourquoi il est nécessaire de maintenir une collaboration étroite avec le bureau du recrutement, le 
service des relations internationales et le service des communications.

7. Mettre en place des concentrations qui répondent à des enjeux esthétiques, culturels ou sociaux 
ciblés et qui favorisent la collaboration inter-facultaire. 

8. Avec l’appui financier du Programme institutionnel de développement de l’enseignement en ligne de 
l’UQAM, élaborer des cours hybrides avec les professeur.e.s de notre faculté qui le souhaitent. Ces 
enseignements sont un gage de persévérance, par la flexibilité qu’ils offrent, pour les étudiant.e.s en 
situation d’emploi. Ils facilitent également l’enseignement inclusif. 

Offrons, ensemble, à nos étudiantes et nos étudiants, par des formations différenciées et un encadrement 
adapté, les moyens d’inventer leur société d’avenir.
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