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INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

NUMÉRO SPÉCIAL
L’ISE, vous connaissez ? Acronyme de l’Institut des sciences de
l’environnement, l’ISE a fait l’objet de plusieurs interventions en instances
lors de la dernière année. Des échos nous parvenant de l’ISE, nous
comprenons que les problèmes actuels sont majeurs.
Pour ceux et celles ne gravitant par autour de l’ISE, le dossier est très
complexe. Son parcours historique explique les particularités de son
fonctionnement. L’ISE est régi par un conseil d’administration qui
comporte des membres extérieurs à l’Université. C’est le seul institut
à être doté de programmes. À l’origine, l’ISE n’était pas rattaché à
aucune faculté; elle relevait du vice-rectorat à la Vie académique. Cette
singularité entra en conflit avec le processus de facultarisation entamé
sous la rectrice Paule Leduc et dont le parachèvement s’est accéléré
avec la direction actuelle de l’Université. Depuis, l’Institut des sciences
de l’environnement est rattaché à la Faculté des sciences et il collabore
avec toutes les facultés concernées par les sciences de l’environnement à
l’UQAM. Les visions respectives de l’ISE et de la Faculté des sciences sur la
question des sciences de l’environnement sont depuis quelques années
en pleine confrontation.
Face à cette «forme particulière d’organisation» de l’institut qui entre en
conflit avec le fonctionnement départemental et facultaire de l’institution,
face à la désertion des professeurs de l’institut et son incapacité à
fonctionner conformément à ses statuts, face à la velléité de certains de
développer des programmes sur cette thématique à l’extérieur de l’ISE,
l’UQAM, après un immobilisme de plus de dix ans, a résolu de convoquer
en toute urgence des États généraux sur la situation des sciences de
l’environnement à l’UQAM, dirigés par le vice-recteur à la Vie académique
Robert Proulx auquel s’est adjoint M. Pierre Lefrançois à titre de conseiller
spécial. Suite à une consultation rapide sinon expéditive compte tenu de
la complexité de la situation, la Commission des études du 8 mai prochain
sera saisie du rapport de M. Lefrançois et de ses recommandations. Les
conclusions de ce rapport inquiètent à juste titre les chargés de cours de
l’Institut.
En réalisant ce numéro spécial du journal, nous souhaitons apporter une
meilleure compréhension de la situation l’ISE et, par dessus tout, des
enjeux que vivent les chargées et chargés de cours qui y enseignent et
qui ont porté à bout de bras l’institut depuis sa création. C’est pourquoi
nous leur donnons la parole et tenons d’ailleurs à les remercier de leur
précieuse collaboration. Leur travail phénoménal sera démontré par
des statistiques et des tableaux. De plus, nous publions les deux avis de
chargés de cours de l’ISE soumis à ces états généraux ainsi que celui de
chargés de cours de la Faculté des sciences.
À quelques heures de la Commission des études, nous ne pouvons laisser
dans l’anonymat le travail exceptionnel accompli depuis de nombreuses
années par ces chargés de cours, assurant tutorat et encadrement
d’étudiants aux cycles supérieurs, obtenant une reconnaissance
internationale dans leur domaine. Compte tenu de la situation, le
dynamisme de l’ISE repose en bonne partie sur la contribution des
chargés de cours. Nous souhaitons que l’UQAM y soit sensible et en
tienne compte dans ses décisions.
Il s’agit d’un exemple d’intégration réussie pour toutes les personnes
chargées de cours et ces acquis doivent être par-dessus tout
préservés par delà les intérêts des professeurs et des facultés !
Marjolaine Béland, vice-présidente à l’information
Zakaria El-Mrabet, vice-président aux affaires universitaires

DOSSIER ISE

LES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT,

VICTIMES D’UNE VISION
UNIVERSITAIRE ÉTRIQUÉE ?
L’auteur est chargé de cours à l’Institut des sciences de
l’environnement et consultant en environnement
Qu’est-ce qui a bien pu se passer pour qu’un institut qu’on
qualifiait encore récemment de phare de l’UQAM soit
aujourd’hui l’objet d’une remise en question majeure ? Les
réponses à cette question sont multiples. Et à la limite, il y
aurait pratiquement autant de réponses que d’intervenants
auxquels on pourrait poser cette même question.
Je propose donc ici aux lecteurs du SCCUQ@ctualités mes
propres éléments d’explication, qui n’ont pas la prétention
d’être objectifs ou exhaustifs, mais qui ont au moins
l’avantage de se fonder sur une période d’observation
participante prolongée. Par-dessus tout, je souhaiterais
vivement que le débat puisse s’élever bien au-delà d’une
certaine dichotomie simpliste qui chercherait à opposer
des bons et des méchants, et j’orienterai ma réflexion dans
ce sens.
Mais avant de chercher à répondre à la
question initiale, il m’apparaît important de
formuler d’autres questions : de quelle (s)
problématique (s) est-il question, au juste ?
Plus précisément, s’agit-il de la stricte
problématique de l’Institut des sciences
de l’environnement (ISE) ? Ou de celle de
l’Université du Québec à Montréal, de sa
structure, de son mode de fonctionnement
et de gouvernance ? Ou encore, plus
largement, de la problématique liée à
l’ensemble des sciences de l’environnement
et à leur inscription dans la société ?
À mon avis, la remise en question actuelle devrait en fait
s’intéresser à l’ensemble de ces niveaux de problématiques
– intimement imbriquées et difficilement dissociables
les unes des autres. Ceci étant dit, revenons à la toute
première question. À titre de rappel, au moment de la
création de l’UQAM les problématiques environnementales
commençaient à peine à émerger. Le premier sommet
mondial sur l’environnement n’avait pas encore eu lieu1, et
on était sans doute loin de soupçonner qu’une quarantaine
d’années plus tard la biosphère serait en aussi mauvaise
posture.

1

Ce sommet s’est tenu à Stockholm en 1972.

Formation en sciences
interdisciplinarité

de

l’environnement

et

L’UQAM s’est structurée sur la base traditionnelle de
départements disciplinaires, coulés dans le béton durable
de la convention collective SPUQ – UQAM. Les questions
environnementales ne faisaient alors l’objet d’aucun
programme d’étude. Elles étaient simplement abordées
par certains enseignants, dans certains cours de sciences
biologiques, de géographie, de design et d’autres disciplines.
La maîtrise en sciences de l’environnement a vu le jour en
1973, avec l’arrivée à l’UQAM d’un jeune pionnier de 61
ans nommé Pierre Dansereau. Faisant appel à diverses
expertises disciplinaires, la maîtrise était qualifiée de
programme multidépartemental, et ce, sans être rattachée
à aucune structure – départementale ou autre.
Plusieurs années plus tard, soit en 1987, le programme
de doctorat en sciences de l’environnement accueillait sa

« En 2012, plus d’un millier de diplômés à
la maîtrise, et plus de deux cents diplômés
au doctorat ne semblent pas peser bien
lourd dans la balance des remises en
question (...) »

première cohorte. On pourrait pratiquement qualifier ce
programme d’accident de parcours, dans la mesure où il
résultait de la fusion des intentions initiales de plusieurs
départements de sciences naturelles cherchant à développer
tout autant de programmes de doctorat, chacun chez soi.
Les ressources limitées ont plutôt conduit à la création d’un
seul programme, dans lequel chacun des départements en
question était susceptible de se retrouver. Et on a accolé à
ce programme de doctorat en sciences de l’environnement
l’étiquette « interdisciplinaire », sans trop connaître la
véritable signification de ce terme, ni ses implications plutôt
révolutionnaires eu égard aux traditionnelles contraintes
disciplinaires et départementales.
D’ailleurs, l’interdisciplinarité dont il était alors question
se limitait aux disciplines des sciences naturelles, fermant
Journal SCCUQ@CTUALITÉS
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aussi soigneusement que possible la porte à toute intrusion
en provenance des sciences humaines et des sciences
sociales. L’ouverture a fini par se faire plusieurs années plus
tard, notamment à la demande pressante des étudiants.
Aujourd’hui, plusieurs projets de maîtrise et de doctorat
menés en sciences de l’environnement possèdent un fort
caractère interdisciplinaire, établissant tous les liens utiles
à l’étude d’une problématique environnementale donnée,
sans s’empêtrer dans des distinctions artificielles et stériles
entre les sciences naturelles, les sciences humaines, les
sciences sociales, les sciences de la gestion, les arts…
Les discussions qui ont présentement cours à la Faculté
des sciences font cependant craindre une importante
régression à cet égard.
Création de l’Institut
En 1990, à la demande des étudiantes et des étudiants qui
souhaitaient – eux aussi – avoir une « maison », l’UQAM
a créé l’Institut des sciences de l’environnement. Les
programmes de maîtrise et de doctorat en sciences de
l’environnement y furent rattachés par la suite. Ce faisant,

« Plutôt que d’envisager le démantèlement
du phare en question, pourquoi ne
pas opter pour sa consolidation et son
renforcement ? »

l’Université a conçu une quasi-structure, responsable de la
formation de nombreux étudiants de maîtrise et de doctorat
(et donc très « rentable »), mais ne disposant en aucune
façon des ressources, de la stabilité et de la reconnaissance
départementale, si chère à l’UQAM.
Depuis 1990, ceux et celles qui œuvrent en matière de
sciences de l’environnement dans notre université le font
généralement sur la base de leur expertise et de leur
créativité, tout en jonglant entre la résilience, la résistance
et la surcharge, et ce le plus souvent à leurs risques et
périls. N’empêche… En 2012, plus d’un millier de diplômés
à la maîtrise, et plus de deux cents diplômés au doctorat ne
semblent pas peser bien lourd dans la balance des remises
en question, et ce peu importe qu’ils rayonnent dans
plusieurs universités et dans toutes les sphères publiques
(fédérale, provinciale, régionale, municipale), parapubliques,
associatives et privées – aussi bien au Québec et qu’ailleurs.
De plus, le succès constant dans le recrutement étudiant
en sciences de l’environnement attise la convoitise, en
particulier dans les départements qui, pour une raison ou
pour une autre, sont en déficit à ce niveau.
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Impact de la facultarisation
La facultarisation de l’UQAM, à la fin des années 1990,
est venue ajouter une autre strate de complexité et de
réductionnisme. L’Institut des sciences de l’environnement a
eu beau se considérer comme étant de type multifacultaire,
son rattachement principal à la Faculté des sciences a non
seulement teinté négativement ses relations avec cette
nouvelle structure responsable des sciences « pures », il
a aussi généré une multitude de difficultés conceptuelles
et organisationnelles explicables, peut-être, mais surtout
déplorables.
Depuis plusieurs années (au moins une dizaine), l’ISE se
sent à l’étroit dans les structures uqamiennes, sans pouvoir
disposer d’un appui institutionnel qui soit vraiment à la
hauteur des attentes des étudiantes et des étudiants qui
s’inscrivent dans ses programmes ou – plus largement – à
la mesure des attentes et des besoins de la société dans
laquelle il s’inscrit.
Ses ressources humaines et matérielles sont très limitées. Il
en est de même de sa marge de manœuvre, dans un système
où il n’y en a que pour les départements
et les facultés. Il n’y a par exemple qu’à
consulter la convention collective SPUQ –
UQAM pour savoir que l’idée d’embaucher
des professeures ou professeurs à l’Institut
est exclue dès le départ, ou pour constater
que le double rattachement professoral
– tel qu’il se pratique dans un nombre
grandissant d’universités – n’est pas encore
à l’ordre du jour ici.
Diverses tentatives ont malgré tout été
effectuées au fil des ans en vue d’une
recherche de solution. Mentionnons la
participation active de l’ISE à l’élaboration d’un projet de
politique des instituts de l’UQAM (2006, 2007), la formulation,
en 2006, d’un projet de création d’un Département des
sciences de l’environnement en complémentarité avec
l’Institut des sciences de l’environnement et la participation
active de l’ISE à la réflexion du Groupe de travail créé par
la Commission des études pour évaluer la situation à l’ISE
(résolution 2007-CE-10854), dont le mandat consistait à
établir un diagnostic et à formuler des recommandations.
Autant d’efforts, autant de coups d’épée dans l’eau.
Indécision, rejet, silence radio.
Cette situation n’a pas manqué de générer son lot de
tensions, d’incompréhensions et de conflits. Aujourd’hui,
faire porter le blâme de la situation actuelle sur le seul dos
de l’ISE serait pour le moins indécent.
Les problématiques relatives à la qualité de l’environnement
et aux sciences de l’environnement sont à la fois
multidimensionnelles et hypercomplexes, tant à l’UQAM
que dans l’ensemble de la société. Leurs dimensions
sont aussi bien épistémologiques que conceptuelles,
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organisationnelles ou structurelles.
La longueur d’avance que l’UQAM a longtemps maintenue sur
les autres universités québécoises en matière de formation
et de recherche en sciences de l’environnement est en train
de s’effriter sérieusement. Il est grandement temps que la
haute direction de notre université s’applique à dépolariser
les tensions résultant de son indécision chronique et
réintroduise dans son approche les indispensables notions
de souplesse, de conciliation, d’innovation et de renouveau.
Plutôt que d’envisager le démantèlement du phare en
question, pourquoi ne pas opter pour sa consolidation et
son renforcement ?
Compte tenu de ce qui précède, et de tout ce qui n’a pas
été abordé ici faute de place (par exemple les enjeux
relatifs à la création d’un baccalauréat en environnement),
l’idée de régler la question des sciences de l’environnement
à l’UQAM en trois mois, avec des États dits « généraux »
expéditifs et s’intéressant essentiellement au point de
vue des professeures et professeurs apparaît après coup
comme étant bien téméraire, ou à tout le moins naïve.
Plusieurs chargés de cours auraient d’ailleurs pu formuler
une telle hypothèse dès le départ.
Normand Brunet
Chargé de cours à l’Institut des sciences de
l’environnement et consultant en environnement

L’INSTITUT DES SCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT

DATES IMPORTANTES
1973 : création d’un programme de maîtrise en
environnement
1987 : création du doctorat en sciences de
l’environnement
1990 : création de l’Institut des sciences de
l’environnement (90-A-7278, 90-CE-6794). Mandat
de cinq ans
1996 : Renouvellement. Modification des statuts
(ressources professorales libérées par les
départements). Mandat de cinq ans.
2011 : Rapport Giroux
2012 : États généraux sur la situation des sciences
de l’environnement

MANDAT DE L’ISE
ENTÉRINÉ AU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
LE 17 DÉCEMBRE 1996
L’Institut des sciences de l’environnement relève de la vicerectrice ou du vice-recteur à la formation et à la recherche. Son
mandat est le suivant :
1.1 Il constitue un réseau intégré de ressources en sciences
de l’environnement. Il coordonne les activités des unités de
base (programmes d’études et groupes de recherche) qui lui
sont associées en fonction des besoins des étudiantes et des
étudiantes et des membres du corps professoral qui en sont
membres.
1.2 Il offre aux étudiantes et aux étudiants tout le support et
l’encadrement nécessaires à leur cheminement durant leurs
études en sciences de l’environnement et une diplomation
reconnue sur le marché du travail.
1.3 La Maîtrise et le Doctorat en sciences de l’environnement
sont des programmes de l’Institut.
1.4
L’Institut
est,
par
définition,
multidisciplinaire,
multidépartemental et multisectoriel. Il vise à mieux arrimer
les sciences naturelles et appliquées aux sciences sociales et
humaines dans la résolution des problèmes environnementaux.
Ses missions et son mandat sont complémentaires des missions
et des mandats des départements, des groupes de recherche et
des programmes d’études avancées.
1.5 Il ne constitue pas un département ni un groupe de
recherche, mais veille à agir en concertation avec ceux-ci pour
renforcer le positionnement global de l’Université en sciences de
l’environnement.
1.6 Il a comme mandat premier de favoriser l’intégration des
interventions de l’Université en sciences de l’environnement.

EXTRAIT DU DOCUMENT STATUTS ET
MANDAT DE L’INSTITUT DES SCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT, DÉCEMBRE 1996.
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L’ISE EN STATISTIQUE
Ces données statistiques sont extraites du document TRANSITION & RENOUVEAU AU CŒUR DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX.
BILAN ET PERSPECTIVE 2010-2011. Novembre 2011.

EN BREF
• Au 1er juin 2011 : 1345 diplômés-es
(1130 au 2e cycle, 215 au 3e cycle)

7

• Plus de 120 professeurs-es et chargéses de cours ont enseigné ou ont
encadré des étudiants-es à la maîtrise
en sciences de l’environnement depuis
l’an 2000.

UQAR
UQTR

Clientèle totale

127
UQAM
UQAT
UQAC
UQAR
UQTR

59
50
7
7
4

Nombre d’étudiants-es actifs-ves au doctorat en
sciences de l’environnement de l’UQAM (données
extraites en juin 2011)

• Plus de 110 professeurs-es habilitéses à diriger les thèses de doctorat en
sciences de l’environnement dans tout
le Québec et plus de 50 habilités-es à
les co-diriger, dont une vingtaine de
l’étranger (France, Allemagne, Chine...)

Nouveaux étudiants admis en 2010

• Plus d’une quarantaine de congrès,
colloques, conférences et séminaires

Soutenances 2010-2011

• [VertigO], Éric Duchemin, éditeur en
chef, première revue scientifique
électronique francophone en sciences
de l’environnement, associée à l’ISE :
100 articles par an, 2000 lecteurs par
jour

Diplômés depuis 1987 (incluant 2010-2011)

• 1 Chaire, 9 centres/groupes de
recherche, 2 groupes de diffusion du
savoir
• Une douzaine de centres et groupes de
recherche liés aux artisans de l’ISE

6

UQAC

50

• 64 % d’étudiants-es étrangers et 24% à
la maîtrise
• Thèses, mémoires et stages dans plus
de 40 pays

UQAT
59

• 850 000 $ de bourses remis aux
étudiants-es
• De 1996 à 2011, 4 des 12 médailles d’or
académique du Gouverneur général
du Canada remises à l’UQAM l’ont
été à des étudiantes en sciences de
l’environnement

UQAM

74
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UQAM
UQAT
UQAC
UQAR
UQTR

8
8
3
0
1
22
215

Portrait quantitatif du doctorat en sciences de
l’environnement de l’UQAM (année 2010-2011)

EFFECTIFS

Non-canadiens

Total

%

Étudiants actifs mai 2011

82

129

64

Diplômés depuis 1987

88

215

41

Effectifs du doctorat en sciences de l’environnement venant
du Canada et de l’étranger

L’ISE EN STATISTIQUE
Sociologie
Stratégie des affaires
Autres
Sciences biologiques
Chimie
SCTA
Sciences éducation
Géographie
Science politique

5%
7%
14%
16%
7%
18%
5%
8%
21%

PROPORTION
D’ÉTUDIANTS DE LA
MAÎTRISE EN SCIENCES
DE L’ENVIRONNEMENT
ENCADRÉS PAR DES
PROFESSEURS DE DIFFÉRENTS
DÉPARTEMENTS DEPUIS
1999 (SOURCE : ANNIE
LETENDRE, ISE-UQAM)
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L’ISE EN STATISTIQUE
Clientèle totale de la maîtrise

107

Étudiantes, étudiants inscrits
(automne2010)

45

Proﬁl recherche
Proﬁl professionnel
Diplômées et diplômés 2010-2011
Diplômées et diplômés depuis 1973
(incluant 2010-2011)

19
26

Proﬁl
profession
nel
58%

56

Proﬁl
recherche
42%

1130

Portrait quantitatif de la maîtrise en sciences
de l’environnement (année 2010‑2011;
données extraites en juin 2011)

Profil de la cohorte de la maîtrise en sciences
de l’environnement (année 2010-2011;
données extraites en juin 2011)

LISTE DES CHARGÉS ET CHARGÉES DE COURS DE L’ISE
AYANT ENSEIGNÉ 2010-2011
BOUCHARD, Maryse - Chercheure au Centre de recherche CHU Sainte-Justine, professeure associée au CINBIOSE et
chercheure adjointe au Département de santé environnementale et santé au travail de l’Université de Montréal
BOUCHER, France - Département des sciences juridiques, UQAM
BRUNET, Normand - ISE, chercheur associé au CERB, consultant en environnement
CANUEL, René - agent de recherche et de planification, présentement à la Faculté des sciences
DUCHEMIN, Éric - Professeur associé à l’ISE, éditeur en chef de [VertigO]
FILLION, Myriam - Chercheure associée au projet CARUSO
FRANCOIS, Mattieu - ISE
FRECHETTE, Alain - ISE, consultant en évaluation de programmes
GAGNÉ, Louis - ISE
LEDUC, Gaétan - Chargé de cours aux Département de géographie, études urbaines et touristiques, sciences biologiques et
sciences de la Terre et de l’atmosphère
MILOT, Nicolas - Professeur associé à l’ISE, chercheur associé à la Chaire d’études sur les écosystèmes urbains de l’UQAM
NAOUFAL, Nayla - Chargée de cours au Département d’éducation et de pédagogie
PROULX, Denise - Directrice générale de Gaïa Presse, chargée de cours au programme Gestion et prévention environnementale
au Collège de Rosemont.
ST-ARNAUD, Marie - Département d’éducation et de pédagogie et chercheure associée à la Chaire de recherche du Canada
en éducation relative à l’environnement
TEITELBAUM, Sara - Chercheure post-doctorale à l’ISE - Équipe de Marc Lucotte
WEISSENBERGER, Sebastian - Professeur associé à l’ISE, Comité de rédaction [VertigO]
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DU NORD À L’AGRICULTURE
URBAINE...
Enseigner
les
sciences
de
l’environnement
et
l’interdisciplinarité demande de nouvelles approches
pédagogiques permettant de créer des espaces de
discussion pour les étudiants et étudiantes, mais
aussi pour les enseignants et enseignantes, provenant
d’horizons disciplinaires et professionnels variés. Depuis de
nombreuses années, les chargés et chargées de cours de
l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) s’investissent,
conjointement avec des collègues enseignants de
divers départements ou d’autres universités, dans cette
recherche de nouvelles approches de formation qui allie la
formation théorique, et pratique en ancrant le tout dans
des perspectives d’intervention.
Deux des initiatives développées depuis plusieurs années
sont le cours UQAMNord et l’École d’été en agriculture
urbaine (auquel se joint aussi un cours de maîtrise). On
pourrait aussi parler du cours de terrain UQAMazone.
Le cours UQAMNord, qui se donne aux 2 ans depuis 10
ans, s’inscrit dans une formation de terrain qui part de
Montréal pour aller jusqu’à Kuujjuarapik (Whapmagoostui
en cri), au bord de la rivière Grande-Baleine. Un voyage
permettant, grâce des intervenants socio-économiques
variés de communautés locales (Ingénieurs, économistes,
environnementalistes, fonctionnaires, membre des
conseils de Bande, etc...), mais aussi d’instances régionales
(Conférence régionale des élus, Kativik), aux étudiants de
vivre la réalité du développement minier et hydroélectrique).
Mais la force ce cours est de créer, à partir d’un thème
actuel pour le développement du Québec (Le Plan Nord
depuis 4 ans), un espace d’échanges, de réflexions sur
le développement durable d’un territoire frontière. Ce
cours permet ainsi aux étudiants d’effectuer la synthèse
des connaissances acquises. Il les confronte à la réalité
des intervenants de terrain, tout en leur permettant
des échanges stimulants essentiels à une formation
interdisciplinaire de qualité.
L’École d’été en agriculture urbaine, quant à elle, convie les
étudiants et les professionnels à cinq jours de formation
intensive sur l’agriculture urbaine (AU) et ses différentes
facettes. L’agriculture urbaine, de par sa nature, interpelle
de nombreuses disciplines, telles que le design, la biologie, la
chimie, l’urbanisme, l’architecture, la géographie. Ainsi, cette
école, initiée en 2009, se veut un creuset multidisciplinaire à
l’émergence d’une ville viable et «comestible». Il se veut un
lieu et moment de rencontre entre les différents acteurs
de l’agriculture urbaine au Québec, mais aussi d’ailleurs.
Épaulée par de nombreux intervenants, la formation
s’articule autour d’un apprentissage théorique et pratique
qui s’appuyant sur l’intervention de spécialistes, des tables
rondes de discussion autour de projets et des ateliers. Les
ateliers pratiques, avec exemples concrets, montreront

différentes approches et méthodes utilisées en AU. Encore
dans le cadre de cette formation et du cours de maîtrise
de 3 crédits (ENV773i), une activité centrale sert d’élément
fédérateur pour une formation interdisciplinaire tenant
compte de la spécificité et des formations des participants.
Cette école, qui a une renommée internationale, a été
fondée conjointement par un chargé de cours et un
étudiant de maitrise, montrant encore une fois la force des
liens qui peuvent se créer au sein d’un Institut tel que l’ISE.
L’innovation se crée à la rencontre des expertises et des
aspirations sociales de chacun… Il faut seulement s’écouter
et être ouvert à la rencontre.
UQAMNord et l’École d’été sur l’agriculture urbaine ne sont
que deux exemples d’une participation des chargées et
chargés de cours de l’ISE à l’innovation à l’enseignement et la
recherche en sciences de l’environnement. Une innovation
qui se nourrit par la création d’espaces de discussion et de
réflexion inclusifs sur les grands enjeux environnementaux
contemporains.
Éric Duchemin,
Professeur associé et chargé de cours à l’Institut des
sciences de l’environnement; directeur de la publication
et rédacteur en chef de VertigO – la revue électronique
en sciences de l’environnement

Crédits photo : Benoit Richer
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AVEC ENV7000… LES CHARGÉES
DE COURS AU CŒUR DE
L’INTERDISCIPLINARITÉ !
Pour la cinquantaine de nouveaux étudiants qui entreprennent le programme de maîtrise en sciences de
l’environnement à l’UQAM, l’automne est une immersion totale dans l’interdisciplinarité ! En effet, le cours
ENV7000 – Perspectives interdisciplinaires dans l’étude des problématiques environnementales auquel ils sont tous
conviés est un véritable laboratoire où ils sont plongés dans l’univers complexe et fascinant du croisement
des savoirs disciplinaires. Les chargées et chargés de cours de l’ISE se retrouvent au cœur de cette innovation
pédagogique et intellectuelle. En effet, parmi les vingt-trois enseignants qui participaient au cours en 2011, on
comptait sept chargés de cours. C’est donc 30 % de l’enseignement qui est ici dispensé par des membres du
SCCUQ.
Ce cours de 9 crédits est offert selon une formule de trois périodes par semaine. Chacune des quinze semaines
de la session est organisée autour d’un thème où interviennent généralement de deux à trois enseignants.
Ainsi, aborde-t-on les problématiques des changements climatiques, de l’écologie forestière, de la santé
environnementale, de la gouvernance dans une perspective interdisciplinaire. Les chargés de cours de l’ISE
contribuent largement à ce portrait dynamique en partageant leur spécialisation en agriculture urbaine,
foresterie autochtone, gestion de l’eau par bassin versant ou journalisme environnemental, pour ne citer que
ces exemples.
Une autre démonstration de la participation structurante et innovante des chargés de cours à l’ISE !
Marie Saint-Arnaud, biol. Ph.D.
Chargée de cours
Institut des sciences de l’environnement
Chercheure associée
Groupe de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement
Université du Québec à Montréal

Crédits photo : Éric Dumoulin
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Nous reproduisons dans les prochaines pages les textes intégraux des avis de chargées et chargés de cours sur
les ÉTATS GÉNÉRAUX SUR LA SITUATION DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT À L’UQAM.
Les deux premiers avis ont été rendus par des chargées et chargés de cours de l’Institut des sciences de
l’environnement, tandis que le troisième provient de chargées et chargés de cours de la Faculté des sciences.

ÉTATS GÉNÉRAUX SUR LA SITUATION DES SCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT À L’UQAM

PREMIER AVIS DE CHARGÉES ET CHARGÉS
DE COURS DE L’INSTITUT DES SCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT
Premier avis — 19 mars 2012
Remarques préliminaires
Les chargées de cours, chargés de cours de l’Institut des
sciences de l’environnement (ISE) sont très au fait des
difficultés rencontrées depuis plusieurs années à l’ISE.
Les sept signataires du présent avis comptent parmi les
chargées de cours, chargés de cours les plus actifs et les
plus impliqués à l’ISE. Nous convenons aisément que des
solutions viables doivent être trouvées pour assurer l’avenir
des sciences de l’environnement à l’UQAM. Nous tenons
cependant à rappeler qu’au fil des ans diverses tentatives
ont été faites en ce sens :
• en 2006, le projet de création d’un Département des
sciences de l’environnement en complémentarité avec
l’Institut des sciences de l’environnement : résultant
d’une démarche entreprise à la
suggestion de la vice-rectrice à la vie
académique et du vice-recteur à la
recherche et à la création de l’époque,
toute cette réflexion a rapidement
été balayée sous le tapis par les
départements qui se sont sentis
menacés par l’éventuelle création d’un
nouveau département;
• en 2007, d’autres espoirs ont reposé
sur le Projet de politique des instituts de
l’UQAM, puis sur le Groupe de travail
créé par la Commission des études pour
évaluer la situation à l’ISE (résolution 2007-CE-10854);
son mandat consistait à établir un diagnostic et à
formuler des recommandations. Ces démarches se
sont simplement soldées par d’autres coups d’épée
dans l’eau : tant la politique des instituts que le rapport
du groupe de travail n’ont jamais vu le jour.
Par ailleurs, il n’est pas inutile de souligner que le rapport
du Comité ad hoc concernant la formation en sciences de

l’environnement pour tous les cycles de la Faculté des Sciences
de l’UQAM – publié en 2011 et déclencheur du processus
des états généraux – a été élaboré dans un contexte
conflictuel en ce qui a trait aux relations entre la Faculté des
sciences et l’Institut des sciences de l’environnement, dont
l’actuelle direction a été exclue d’une pleine participation
au processus. Fonder la recherche de solutions sur la base
de ce rapport apparaît pour le moins risqué, d’autant plus
que la logique qui domine dans ce rapport est celle de la
Faculté des sciences et de ses départements, et non celle
de l’UQAM, ni celle des sciences de l’environnement.
Les sciences de l’environnement à l’étroit dans les
structures uqamiennes
Depuis 1990, année de la création de l’ISE, aucune décision
significative n’a été prise à l’UQAM au sujet des sciences de
l’environnement. Cette indécision généralisée a favorisé

« (...) les statuts adoptés en 1996
positionnaient résolument l’ISE en faveur
d’une appartenance interfacultaire qui
reflétait la portée de l’interdisciplinarité
des sciences de l’environnement. »

l’accumulation de tensions et de conflits irrésolus. Le
manque de soutien de la part de l’administration de l’UQAM
trouve son origine dans une absence de compréhension
fondamentale quant à la nature des sciences de
l’environnement, expliquée en bonne partie par une
structure universitaire essentiellement départementale
– à laquelle se sont ajoutées les facultés à compter de la
fin des années 1990. Pourtant, les statuts adoptés en
1996 positionnaient résolument l’ISE en faveur d’une
Journal SCCUQ@CTUALITÉS
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appartenance interfacultaire qui reflétait la portée de
l’interdisciplinarité des sciences de l’environnement. Enfin,
depuis une vingtaine d’années, les départements se sont
consolidés, leur nombre a augmenté, et l’offre de formation
départementale s’est considérablement diversifiée dans
des domaines qui rejoignent de près ou de loin les sciences
de l’environnement. Une mise à jour globale est donc
souhaitable, pour l’ensemble de l’Université.
Un processus de consultation déficient
Les signataires du présent avis se réjouissent de l’intérêt
que porte à nouveau la Commission des études à la
situation des sciences de l’environnement à l’UQAM.
Nous tenons toutefois à déplorer le fait que les états dits
« généraux » en sciences de l’environnement (résolution
2011-CE-11896) ne concernent au premier chef que les
professeures et professeurs. La résolution 2012-CE-11900
est venue corriger partiellement la situation en demandant
au vice-recteur à la Vie académique « de s’assurer que les
états généraux entendent dans le cadre de leurs travaux
les étudiantes, étudiants, les chargées de cours, chargés
de cours, les employées de soutien, employés de soutien
et les diplômées, diplômés intéressés par les sciences de
l’environnement à l’UQAM ».
En ce qui concerne les chargées de cours, chargés de cours,
une brève rencontre a été organisée le 15 mars 2012 à la
Faculté des sciences, et ce uniquement pour les chargées
de cours, chargés de cours de cette faculté. Par sa brièveté
et par la complexité du sujet abordé, cette rencontre n’a
évidemment pas permis d’appréhender toute la question.
De plus, l’ensemble des chargées de cours, chargés
de cours de l’UQAM œuvrant dans d’autres facultés et
intéressés par les sciences de l’environnement à l’UQAM
n’ont été ni convoqués, ni rencontrés. Le processus des
états généraux aurait dû être conçu de façon à faire une
place à l’ensemble des acteurs concernés, et ce, de manière
équilibrée. Tel qu’observé, le déroulement de ce processus
apparaît donc questionnable. Enfin, tant la résolution 2011CE-11896 que la résolution 2012-CE-11900 font abstraction
des professeures associées, professeurs associés; cette
question est pertinente étant donné notamment qu’à l’ISE,
plusieurs chargés de cours sont également professeurs
associés. Cette situation a été corrigée, sur le tard.
Objectifs des états généraux
Un document sur l’Organisation des états généraux sur la
situation des sciences de l’environnement à l’Université du
Québec à Montréal identifie les objectifs suivants :
1. Permettre un partage sur le mode souhaitable
d’interdisciplinarité ;
2. Examiner comment augmenter la participation
des professeures, professeurs en sciences de
l’environnement ;
3. Questionner le statut et les modes de rattachement
des programmes en sciences de l’environnement ;
4. Proposer à terme une forme d’organisation pour les
sciences de l’environnement à l’UQAM.
12
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Voici quelques observations et éléments de positionnement
relatifs à ces objectifs.
1. Permettre un partage sur le mode souhaitable
d’interdisciplinarité
L’UQAM a été avant-gardiste en créant ses programmes
de maîtrise et de doctorat en sciences de l’environnement,
et en les reliant dans un premier temps à un institut
multifacultaire. Les paramètres essentiels de l’épistémologie
des sciences de l’environnement mis de l’avant à l’ISE
concernent à la fois une approche systémique des problèmes
environnementaux et des solutions qui devraient être mises
en place, et une perspective résolument interdisciplinaire,
capable d’établir tous les liens utiles non seulement entre
les diverses disciplines des sciences naturelles, mais aussi
avec les sciences humaines, les sciences sociales, les
sciences de la gestion, etc.
La lecture du rapport du Comité ad hoc concernant la
formation en sciences de l’environnement pour tous les cycles de
la Faculté des Sciences de l’UQAM fait craindre un important
recul réductionniste à cet égard. On y établit notamment
une distinction entre les sciences de l’environnement –
comprendre les sciences naturelles, telles qu’on les pratique
à la Faculté des sciences (exception faite de l’ISE) – et les
études de l’environnement, qui pourraient éventuellement
se développer dans d’autres facultés. Une telle distinction,
voire une telle scission, va carrément à l’encontre des
efforts déployés par l’ensemble des acteurs concernés
à l’ISE depuis sa création; elle va également à l’encontre
du développement épistémologique des sciences de
l’environnement à l’échelle mondiale1. En modelant ainsi
l’objet des sciences de l’environnement sur des frontières
facultaires et départementales, on le viderait d’une bonne
partie de sa substance. On s’assurerait également d’attirer
considérablement moins d’étudiantes et d’étudiants dans
des programmes conçus avec une telle approche. Rappelons
que 56 % des étudiantes et étudiants du programme de
maîtrise en sciences de l’environnement proviennent
d’autres formations de premier cycle que les sciences
naturelles. Ils apportent des dimensions essentielles aux
sciences de l’environnement, tel qu’on peut par exemple le
constater à travers les mémoires de recherche produits à
la maîtrise.
2. Examiner comment augmenter la participation
des professeures, professeurs en sciences de
l’environnement
Il y a déjà eu beaucoup plus de professeures libérées,
professeurs libérés à l’ISE qu’il y en a actuellement.
Dans l’éventualité où les états généraux conduiraient à
recommander la consolidation et le renforcement de l’ISE,
il serait effectivement important d’accroître la participation
des professeures et professeurs à l’ISE. Poussé à sa limite,
1

Pour ne citer que cette source importante, voir International
Council for Science (ICSU), 2010. Earth System Science for Global
Sustainability: The Grand Challenges. International Council for
Science, Paris. http://www.icsu.org/publications/reports-andreviews/grand-challenges/GrandChallenges_Oct2010.pdf
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cet objectif pourrait cependant avoir pour effet d’éliminer
les chargées de cours, chargés de cours de l’ISE.
À cet égard, il ne faut pas oublier que plusieurs professeures,
professeurs contribuent déjà de façon très appréciable en
dirigeant des étudiantes et des étudiants à la maîtrise et
au doctorat en sciences de l’environnement. Cet aspect
ne devrait pas passer inaperçu et il devrait être valorisé
et cultivé. La participation professorale en sciences de
l’environnement est en effet loin de se faire exclusivement
par la voie de l’enseignement.
3. Questionner le statut et les modes de rattachement
des programmes en sciences de l’environnement
Lorsqu’il est question de rattachement des programmes
en sciences de l’environnement, on pense spontanément à
la maîtrise et au doctorat en sciences de l’environnement,
qui sont rattachés à l’ISE. Il ne faut cependant pas oublier
les autres programmes concernés, tels que le certificat en
sciences de l’environnement (rattaché au Département des
sciences de la Terre et de l’atmosphère) et le programme
court en éducation relative à l’environnement (rattaché au
Département d’éducation et pédagogie). La réflexion à ce
sujet devrait être globale et systémique.
En ce qui concerne les programmes de maîtrise et de
doctorat en sciences de l’environnement, les possibilités
de rattachement sont a priori variées et vont demander
analyses et réflexions :
• maintien du rattachement à l’ISE, accompagné d’un
renforcement et d’une consolidation de cet institut ;
• création d’un département (ou d’une école) des
sciences de l’environnement, tel que proposé en 2006 ;
• rattachement à la Faculté des sciences et/ou à l’un ou
l’autre de ses départements. Tel que mentionné plus
haut, cette voie apparaît loin d’être souhaitable ;
• création d’une faculté interdisciplinaire ;
• etc.
4. Proposer à terme une forme d’organisation pour les
sciences de l’environnement à l’UQAM
Cet objectif est étroitement relié au précédent. Par
rapport à la situation actuelle, la forme d’organisation
pour les sciences de l’environnement à l’UQAM pourrait
être simplement améliorée, tout comme elle pourrait être
complètement revue – et ce, pour l’ensemble des facultés,
départements et instituts concernés. L’échéance du 8 mai
fixée pour la remise du rapport sur les états généraux à
la Commission des études ne permettra pas d’approfondir
la réflexion relative à cet objectif, et c’est bien dommage.
Depuis le temps que la situation laisse à désirer, il faudrait
éviter la précipitation vers une solution réductionniste et
prendre le temps qu’il faut pour corriger le tir à l’échelle de
l’Université, et ce en toute connaissance de cause.
À notre avis, la recherche de solutions devrait se concentrer
sur :
• le maintien, la consolidation et le renforcement de
l’ISE, en prévoyant notamment :

– un rattachement multifacultaire de cet institut ;
– la dotation adéquate de l’ISE en ressources
humaines et budgétaires. À titre d’exemple,
l’embauche d’une personne à la coordination de
la recherche interdisciplinaire et de l’intervention
communautaire viendrait complémenter les efforts
de la coordonnatrice aux programmes et permettre
de mieux rencontrer l’ensemble des volets de la
mission de l’ISE ;
• une ouverture de la part du SPUQ en ce qui a trait
au double rattachement professoral (joint appointment)
et à la possibilité pour un institut d’embaucher des
professeures, professeurs : une telle ouverture
viendrait lever plusieurs embûches auxquelles l’ISE a
été historiquement confronté ;
• une démarche innovatrice et créatrice de la part de
l’Université, creuset d’innovation sociale, dans le but
de favoriser l’épanouissement et le rayonnement des
idées avant-gardistes. Les structures universitaires
devraient être au service des idées et non le contraire !
• la reconnaissance de l’importance de la contribution
des chargées de cours, chargés de cours aux sciences
de l’environnement à l’UQAM et le maintien de cette
contribution. À titre d’illustrations, mentionnons ici :
– que plusieurs d’entre eux sont diplômés du
doctorat en sciences de l’environnement de l’UQAM
et portent en ce sens la perspective interdisciplinaire
et systémique qui caractérise cette formation ;
– que plusieurs d’entre eux composent environ la
moitié de l’équipe d’une vingtaine d’enseignants qui
collaborent au cours Perspectives interdisciplinaires
dans l’étude des problématiques environnementales
(ENV7000), un cours d’introduction et de mise à
niveau de 9 crédits ;
– la participation des chargées de cours, chargés de
cours à la prestation des cours phares UQAMNord
et Uqamazone est également très importante ;
– l’apport d’une expérience pertinente riche et
variée en sciences de l’environnement : certification
forestière, journalisme environnemental, agriculture
urbaine, gestion de l’eau par bassins versants,
changements climatiques, environnement urbain,
coopération internationale, etc.
– la prestation de cours tels que Processus
d’élaboration d’un projet d’intervention (ENV7515), sur
la base d’expériences professionnelle ;
– qu’au-delà de l’enseignement, un aspect important
de la participation des chargées de cours, chargés
de cours en sciences de l’environnement concerne
la direction et l’encadrement d’étudiantes et
d’étudiants de la maîtrise et du doctorat en sciences
de l’environnement, certains chargés de cours ayant
encadré plus de quinze étudiantes, étudiants au
profil professionnel ou au profil recherche de la
maîtrise ;
– que VertigO, la revue électronique en sciences de
l’environnement, a été mise sur pied et est dirigée
par un chargé de cours et professeur associé de
l’ISE; cette revue jouit d’une notoriété internationale ;
– que de toute évidence, la diversité de cet
engagement des chargées, chargés de cours et la
Journal SCCUQ@CTUALITÉS
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mise en valeur de ce potentiel interdisciplinaire
et professionnel auraient peine à s’épanouir
dans l’étroitesse d’une structure facultaire ou
départementale uqamienne.
Remarques finales
• Tels que formulés, les objectifs des états généraux
ne permettent d’aborder qu’une partie des questions
de fond relatives aux sciences de l’environnement à
l’UQAM.
• Le processus de consultation est déficient. La
possibilité pour les chargées de cours, chargés de cours
de l’ISE (et des autres unités concernées) de participer
aux états généraux apparaît comme marginale par
rapport à ce qu’elle aurait dû être :
– depuis plusieurs années les chargées de cours,
chargés de cours de l’ISE ont monté de nombreux
cours et contribué à l’élaboration d’une épistémologie
des sciences de l’environnement propre à l’UQAM;
– on note un haut niveau de scolarisation, la
quasi‑totalité d’entre eux étant titulaires d’un doctorat
(dont plusieurs en sciences de l’environnement) ;
– collectivement, elles et ils présentent une richesse
et une diversité au niveau de leurs formations
académiques et de leurs expériences de travail ;
– les compétences et la polyvalence (enseignement,
recherche, encadrement, correction d’essais, de
mémoires, etc.) des chargées de cours, chargés de
cours de l’ISE a contribué – depuis plusieurs années
– à maintenir les sciences de l’environnement à flot
à l’UQAM.
• Comme par le passé, les chargées de cours, chargés
de cours de l’ISE ne défendent pas une position
corporatiste sur l’avenir de sciences de l’environnement
à l’UQAM, mettant de l’avant, et ce avec dignité, des
idées plutôt que promouvant le statu quo ou le maintien
d’acquis syndicaux.
• Rappelons que les chargées de cours, chargés de cours
de l’ISE s’étaient prononcés en faveur de la création
d’un département des sciences de l’environnement,
malgré le fait que leur influence sur une éventuelle
assemblée départementale aurait été pratiquement
nulle par rapport à celle qu’ils avaient sur le Conseil
académique de l’ISE – où ils ont un représentant avec
droit de vote. Notons toutefois qu’il s’agissait d’une
position de repli visant une adaptation à la structure
essentiellement départementale de l’UQAM, alors qu’au
sens épistémologique, un rattachement interfacultaire
semble définitivement mieux refléter l’évolution
mondiale des sciences de l’environnement telle qu’on
l’observe au Québec, dans le reste du Canada et ailleurs
dans le monde.
• Dans l’éventualité d’un changement quant au
rattachement des programmes existants de maîtrise
et de doctorat en sciences de l’environnement, il faut
toutefois se demander comment fonctionneront
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l’affichage et l’attribution des charges de cours (cette
question peut paraître banale, mais en fait elle peut
faire toute la différence entre le maintien d’une chargée
de cours, d’un chargé de cours dans le système et son
éjection pure et simple).
• Concluons en insistant sur l’importance que l’UQAM
fasse enfin preuve de vision et de leadership en
redonnant à l’ISE les moyens de s’épanouir au sein de
l’Université et de continuer à rayonner en dehors de
ses murs. L’UQAM doit reprendre ce rôle d’innovateur
en sciences de l’environnement qu’elle portait
fièrement jadis. Un rétrécissement des sciences de
l’environnement ayant pour effet de restreindre, voire
d’exclure les contributions extérieures aux sciences
naturelles serait très néfaste, et ce non seulement à
l’UQAM, mais aussi pour l’ensemble de la société dans
laquelle cette université évolue.

Normand Brunet
Chargé de cours à l’Institut des sciences de
l’environnement et consultant en environnement
Éric Duchemin,
Professeur associé et chargé de cours à l’Institut des
sciences de l’environnement; directeur de la publication
et rédacteur en chef de VertigO – la revue électronique
en sciences de l’environnement
Alain Fréchette
Chargé de cours à l’Institut des sciences de
l’environnement et consultant en évaluation de
programme
Nicolas Milot
Professeur associé et chargé de cours à l’Institut des
sciences de l’environnement; chercheur, Chaire d’études
sur les écosystèmes urbains (UQAM)
Denise Proulx
Chargée de cours à l’Institut des sciences de
l’environnement et directrice de GaïaPresse
Marie Saint-Arnaud
Chargée de cours à l’Institut des sciences de
l’environnement et chercheure associée au Groupe
de recherche en éducation et formation relatives à
l’environnement, Faculté des sciences de l’éducation
Sebastian Weissenberger
Professeur associé et chargé de cours à l’Institut des
sciences de l’environnement

ÉTATS GÉNÉRAUX SUR LA SITUATION DES SCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT À L’UQAM

DEUXIÈME AVIS DE CHARGÉES ET CHARGÉS
DE COURS DE L’INSTITUT DES SCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT
Deuxième avis - 5 avril 2012
Cet avis sera très bref. Il vise à partager notre réaction à
la suite de la réunion du 30 mars dernier où monsieur
Pierre Lefrançois a présenté aux acteurs invités les grandes
lignes qu’il dégageait à ce jour, à partir des différentes
consultations organisées dans le cadre des États généraux
sur la situation des sciences de l’environnement à l’UQAM.
Nous ne pouvons passer sous silence notre profond
mécontentement à l’égard des éléments proposés dans
cette présentation, intitulée « États généraux en sciences
de l’environnement : Rétroaction et orientations ».
Malheureusement, il semble que, pour différentes raisons,
ce soit le cas pour la majorité des intervenants qui étaient
présents.
De plus, nous déplorons l’absence de monsieur Robert
Proulx, vice-recteur à la vie académique et responsable de
ce dossier, lors de la présentation de rétroaction du 30 mars
dernier. Sa présence aurait été un signe du sérieux qu’il
accordait aux ÉG. Nous pensons qu’il aurait été essentiel
qu’il observe l’évolution du dossier et qu’il participe aux
échanges.

inadéquats. À notre avis, les orientations proposées le 30
mars dernier ne permettront pas d’assurer la pérennité
du développement et du rayonnement des sciences
de l’environnement à l’UQAM et risquent plutôt de les
compromettre. En conséquence, nous croyons qu’il faut
reprendre une consultation élargie, ainsi qu’une analyse
complète du dossier en donnant assez de temps à tous les
intervenants de l’UQAM pour y participer pleinement.
Un problème mal posé
Nous croyons aussi que le problème a été mal posé, d’entrée
de jeu, ce qui a eu pour effet de limiter et de biaiser la portée
des conclusions. Nous estimons que ce fut une erreur de
centrer les États généraux sur l’Institut des sciences de
l’environnement (ISE) plutôt que sur le développement
des sciences de l’environnement à l’UQAM dans toute la
complexité de sa manifestation. Nous déplorons que la
posture des États généraux soit essentiellement tournée
vers la résolution de conflits internes actuels et passés,
plutôt que projetée vers l’avenir et le développement d’un
champ aujourd’hui très actif dans un nombre important
d’universités.
Revoir le mandat du conseiller
spécial

Un institut sans professeurs rattachés
et sans structure de direction autonome
est voué à l’extinction. De plus, dans
une université qui vise l’excellence, il est
impensable d’amputer l’ISE de son mandat
de recherche.

Il faut reprendre le processus de consultation et
d’analyse
Tel qu’exprimé dans notre premier avis (19 mars 2012), nous
déplorons le caractère déficient du processus des États
« généraux » et l’absence de règles claires, transparentes
et adéquates pour les orienter. Nous demandons à la
Commission des études de ne pas prendre de décisions
sur l’avenir des sciences de l’environnement sur la base du
rapport du conseiller spécial de monsieur Robert Proulx
à sa réunion du mois de mai prochain. En effet, nous
croyons que le processus adopté pour les États généraux
et le mandat qui a été confié au conseiller spécial sont

À notre avis, il faut revoir le mandat
du conseiller spécial, reformuler les
objectifs des États généraux de façon
à conférer un véritable caractère
général à cette consultation. Le
mandat du conseiller spécial
devrait permettre de formuler des
propositions innovantes qui ne sont
pas enfermées dans les règles et le
fonctionnement actuel de l’UQAM.
Les sciences de l’environnement
ne peuvent se développer dans le carcan disciplinaire de
la structure actuelle. Il faudrait aussi éviter le piège qui
consisterait – une fois de plus – à accorder un maximum
d’attention aux professeures et professeurs, ou encore à
la Faculté des sciences. Il existe à l’UQAM une multitude
d’autres acteurs importants en sciences de l’environnement.
Moderniser et assouplir les règles et la structure
uqamienne
Bien que les orientations proposées suggèrent, à juste titre,
un rattachement interfacultaire pour l’ISE, un ensemble
d’autres règles doivent être revues. La proposition
Journal SCCUQ@CTUALITÉS
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actuelle est une coquille vide. Un institut sans professeurs
rattachés et sans structure de direction autonome est
voué à l’extinction. De plus, dans une université qui vise
l’excellence, il est impensable d’amputer l’ISE de son mandat
de recherche. Bien que de nombreuses équipes de l’UQAM
soient déjà très actives dans la recherche en sciences de
l’environnement, l’ISE doit avoir la capacité et les moyens de
jouer un rôle fédérateur et innovateur en recherche.
La poursuite du processus des États généraux devra
permettre de faire émerger des propositions innovantes
pour les sciences de l’environnement. Nous suggérons
de nommer un comité spécial chargé d’analyser les
possibilités de création d’une structure interfacultaire
et interdépartementale qui soit dotée d’une capacité
d’embauche de professeurs et d’une capacité de recherche.
Ceci impliquerait notamment la révision de certains aspects
de la convention collective du SPUQ (dont une ouverture
sur le rattachement multiple ou joint appointment) et une
meilleure reconnaissance de l’implication des chargés
de cours. Il faut revoir l’exclusivité qui est accordée aux
départements concernant l’embauche professorale. Cet
élément fait partie des difficultés majeures auxquelles l’ISE
est confronté depuis toujours.

renverser la vapeur, offrir de nouveaux moyens à l’ISE pour
se développer et continuer à rayonner en sciences de
l’environnement sur les scènes locale, provinciale, nationale
et internationale. Tandis que la proposition présentée le
30 mars dernier semble ne satisfaire personne, il apparaît
évident que les sciences de l’environnement à l’UQAM ont
besoin d’un soutien institutionnel créatif. Le conseiller
spécial devra pouvoir être en mesure de formuler des
propositions qui sont assorties de nouveaux moyens
concrets pour leur réalisation.
Conclusion
Nous reprenons ici la conclusion de notre avis du 19 mars
dernier, en insistant sur notre désaccord avec les constats
et orientations actuels des États généraux :
• Concluons en insistant sur l’importance que l’UQAM
fasse enfin preuve de vision et de leadership en
redonnant à l’ISE les moyens de s’épanouir au sein de
l’Université et de continuer à rayonner en dehors de ses
murs. L’UQAM doit reprendre ce rôle d’innovateur en
sciences de l’environnement qu’elle portait fièrement
jadis.

Donner de nouveaux moyens à l’ISE pour accomplir sa
mission
Des solutions ne pourront émerger sans moyens. La
proposition actuelle représente un retour en arrière et
une amputation inacceptable pour l’ISE (amputation de
ses professeurs libérés, élimination de son mandat de
recherche). Nous sommes d’avis qu’il faut au contraire

Normand Brunet
Chargé de cours à l’Institut des sciences de
l’environnement et consultant en environnement
Éric Duchemin,
Professeur associé et chargé de cours à l’Institut des
sciences de l’environnement; directeur de la publication
et rédacteur en chef de VertigO – la revue électronique
en sciences de l’environnement
Alain Fréchette
Chargé de cours à l’Institut des sciences de
l’environnement
Nicolas Milot
Professeur associé et chargé de cours à l’Institut des
sciences de l’environnement; chercheur, Chaire d’études
sur les écosystèmes urbains (UQAM)
Denise Proulx
Chargée de cours à l’Institut des sciences de
l’environnement. Directrice de GaïaPresse
Marie Saint-Arnaud
Chargée de cours à l’Institut des sciences de
l’environnement et chercheure associée au Groupe
de recherche en éducation et formation relatives à
l’environnement, Faculté des sciences de l’éducation
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Sebastian Weissenberger
Professeur associé et chargé de cours à l’Institut des
sciences de l’environnement
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AVIS DE CHARGÉS DE
COURS DE LA FACULTÉ
DES SCIENCES
En guise de préambule, nous questionnons la forme du
déroulement des États généraux sur l’environnement à
l’UQAM. D’une part, ce choix de tenir des consultations par
groupe de métiers (les professeurs, les chargés de cours et
les employés de soutien) ne reflète pas une réelle situation
à l’UQAM, car il existe plutôt une diversité de situations.
À titre d’exemple : les employés de soutien et les professeurs
associés peuvent être en même temps des chargés de cours.
D’autre part, en notre qualité de représentants des chargés
de cours à plusieurs instances académiques facultaires
nous déplorons ce cloisonnement, cette ségrégation que
nous considérons dommageable et freinant la possibilité
d’établir un consensus plus large. De plus, nous considérons
que le temps alloué à la rencontre (1 h 30 environ) avec les
chargés cours était nettement insuffisant.
Nous commençons notre court mémoire par l’analyse
historique du dossier.
Avant la création de l’Institut en sciences de l’environnement
(ISE), l’UQAM était très bien positionnée dans le domaine de
l’environnement (laboratoires de recherche, des certificats
dans le domaine). Ce qui a d’ailleurs entraîné la création
de l’ISE pour centraliser l’information et le rayonnement de
l’UQAM dans ce domaine.
Après cinq ans d’existence (1995), l’ISE a organisé une
journée bilan de l’Institut.
Deux questions principales ont été posées lors de cette
journée :
– est-ce que l’ISE est une coquille vide? (et nous reprenons
ici les termes utilisés lors de cette journée). La réponse
fut « OUI ».
– est que l’on doit alors faire disparaître l’ISE ou remplir
cette coquille vide? La réponse fut « remplir cette coquille
vide ».
Ce qui a amené un mandat élargi de l’ISE qui s’est occupé,
entre autres, des programmes d’études avancées.
Est-ce que l’ISE est la porte d’entrée en environnement à
l’UQAM, le passage obligé, le porte-étendard... En théorie,
cela devrait être son rôle. En pratique, il y a eu création de
programmes de premier cycle associés à l’environnement
sans la participation ou même l’avis de l’ISE.
L’analyse de la situation actuelle de l’ISE nous indique que
les points forts de l’ISE sont :

– des programmes d’études avancées possédant un
nombre d’étudiants élevé ;
–������������������������������������������������������
une approche transdisciplinaire où les sciences « naturelle s» côtoient les sciences humaines.
À notre avis les points faibles sont :
– un rayonnement insuffisant à l’extérieur de l’UQAM
malgré que cela soit son mandat premier ;
–�������������������������������������������������������
une structure particulière qui semble rebuter les professeurs.
La question posée lors de cette rencontre n’était pas
adaptée pour une réunion avec les chargés de cours :
car on demande aux chargés de cours de se prononcer
sur la question 2 (examiner comment augmenter la
participation des professeures, professeurs en sciences de
l’environnement), mais dans quel but ? Les professeurs ont
une participation normale en sciences de l’environnement
en enseignant, en dirigeant les étudiants de maîtrise et de
doctorat dans leur propre département dans le domaine
de l’environnement. À noter que deux programmes sont
dispensés actuellement à l’ISE, ce sont la maîtrise et le
doctorat en environnement.
À notre avis, la vraie question ici est comment dénouer
ce malaise structurel créé par le fait que l’ISE refuse
systématiquement toute participation à une discussion
ouverte permettant le développement des sciences de
l’environnement à l’UQAM. C’est une question primordiale,
car le développement de l’institution et l’intérêt des étudiants
sont en cause et ils doivent être notre préoccupation
majeure.
Lors de la journée de consultation (états généraux sur
l’environnement à l’UQAM) pour les chargés de cours du
jeudi 15 mars 2012, certaines requêtes de l’ISE comme celle
d’avoir plus des « pouvoirs » pour mieux se développer, a
suscité l’étonnement. C’est le même discours qu’en 1995.
Pourquoi l’ISE n’arrive-t-il pas à devenir le « leader » en
environnement à l’UQAM comme le prévoit son mandat
actuel ?
Certaines explications pourraient être avancées :
– une culture interne déficiente où le fait qu’à chaque
changement de «dirigeants», une nouvelle culture
apparaît sans apprendre du passé. Nous avons
l’impression qu’à chaque relève de la garde, pour les
nouveaux « dirigeants », il s’agit de l’an un de l’ISE !
Journal SCCUQ@CTUALITÉS
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- les membres de l’ISE s’affichent peu en tant que
« membre de l’ISE » d’où son rayonnement déficient.
L’institut n’a pu créer aucun sentiment d’appartenance !
La question du rattachement des programmes en sciences
de l’environnement à l’ISE crée également énormément
d’émois. Les programmes existants : les certificats en
environnement et en ressources énergétiques durables
fonctionnent actuellement par approche interdisciplinaire
et plusieurs départements sont impliqués. Cette approche
préconise la prépondérance de la matière en sciences
naturelles à l’intérieur de nos cours.
Il est de notre avis que c’est une meilleure façon d’initier
les étudiants à des problématiques environnementales en
leur donnant des outils techniques qui leur permettront
d’évaluer objectivement les situations environnementales.
Du point de vue strictement des chargés de cours, cela pose
un certain nombre de questions. Les chargés de cours à
l’ISE, qui ont parfois porté à bout de bras les programmes,
notamment celui de maîtrise, craignent, avec raison, de
perdre leurs acquis développés après des années au
sein de l’institut. Pour les chargés de cours en sciences,
la problématique est similaire. Ceux-ci ont développé des
liens au sein de leurs départements respectifs et ne veulent
pas perdre ces acquis par la création d’un département
en environnement et le rapatriement des programmes de
premiers cycles au sein de cette nouvelle entité. D’autre part,
nous estimons enseigner des cours disciplinaires au sein
des programmes en environnement (certificat en sciences
de l’environnement, certificat en ressources énergétiques
durables, certificat en écologie) qui sont bien administrés
par un département. Finalement, il existe depuis longtemps
une culture au programme de maîtrise en environnement
qui pousse plusieurs directeurs à donner des charges de
cours à certaines personnes au mépris de la convention
collective UQAM –SCCUQ, par des manœuvres discutables.
Ce comportement est peu rassurant pour les chargés de
cours qui font partie ou non de l’ISE et il ne soulève pas
notre enthousiasme pour la création d’un département en
environnement; les cours disciplinaires devraient demeurer
au sein de leurs départements respectifs.
Par conséquent, nous considérons que le rattachement
des programmes de certificats mentionnés ci-haut à l’ISE
fragilisera énormément la situation des chargés de cours
enseignant dans ces programmes et se soldera par une
perte d’emploi pour plusieurs.
Quant à la création du nouveau baccalauréat en sciences
de l’environnement, elle doit, à notre avis, être réalisée
le plus rapidement possible et suivre le cheminement
de l’interdisciplinarité avec une prédominance de cours
en sciences naturelles. Ce cheminement assure la
solidité des connaissances, prépare bien les étudiants
désirant poursuivre leurs études au niveau de la maîtrise
en environnement administrée par une des trois
approches possibles : disciplinaire, interdisciplinaire et
18
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transdisciplinaire.
Un autre problème qui nous tracasse énormément,
comme le mentionne la représentante des chargés de
cours au Conseil académique et au Comité des Études de
la Faculté des Sciences, est la préservation des emplois de
chargés de cours à l’ISE. On ne tue pas la poule aux œufs
d’or ! Les chargés de cours de l’ISE ont assumé depuis
plusieurs années la majeure partie des charges de cours,
assurant ainsi l’encadrement des étudiants à la maîtrise et
au doctorat avec succès.
Ceci nous amène à réfléchir sur la question 4 (Proposer
à terme une forme d’organisation pour les sciences de
l’environnement à l’UQAM). Une question très épineuse tant
redoutée par l’ISE, et pour cette raison, nous l’analysons
sous forme de questionnement :
1) Est-ce que l’ISE pourrait devenir un centre de
recherche ou fonctionner comme un centre de recherche
avec une autonomie plus large pour permettre la
transdisciplinarité ?
2) Est-ce que les programmes d’enseignement à la
maîtrise et au doctorat devraient être plutôt gérés par la
Faculté des sciences ?
3) Est-ce que dans ce cas l’augmentation raisonnable
de la participation des professeurs dans l’enseignement
sera possible ?
Toutefois, à notre avis cette participation doit être balisée
afin de ne pas éliminer le corps d’enseignants déjà en place,
c’est-à-dire des chargés de cours.
Le dossier de l’ISE est complexe, la situation problématique
prévaut depuis des années et à plusieurs niveaux et
elle entraîne des « passions », pour ne pas dire des
affrontements.
Nous n’avons pas de solution idéale à proposer et souhaitons
bonne chance au nouveau comité qui se penchera sur ces
problématiques.

Jean- Pierre Desjardins
M. Sc, chargé de cours, département des sciences de la
Terre et de l’atmosphère, membre de l’ISE.
Yvette Podkhlebnik
Ph.D, chargée de cours, département des sciences de
la Terre et de l’atmosphère et Faculté des Sciences,
représentante des chargés de cours au Conseil
académique et au Comité des Études de la Faculté des
Sciences.
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SOLUTIONS DU CONSEILLER SPÉCIAL
Extrait de l’avis d’inscription CE-480-4.1 - Bilan des États généraux sur la situation des sciences de l’environnement à l’UQAM,
pour la Commission des études du 8 mai 2012.
La recommandation du conseiller spécial, M. Pierre Lefrançois, est de convenir des suites au dossier.

Le conseiller spécial, M. Pierre Lefrançois a soumis pour
la Commission des études du 8 mai trois grandes pistes
de solution :
1. Rattachement de l’Institut à une autre faculté en
reconnaissance de l’existence d’une organisation
séparée pour les regroupements en sciences naturelles
et en sciences humaines et dans le respect de la
structure académique régulière de l’Université.
Cette solution aurait comme avantage de différencier
les intervenants en sciences naturelles et en sciences
humaines afin de leur permettre de choisir un lieu
de rattachement, dans le respect des politiques et
des règlements de l’Université. Une telle solution
permettrait de conserver l’Institut, mais lui enlèverait
l’obligation de la coordination et de la concertation de
l’ensemble des sciences de l’environnement à l’UQAM.

2. Rattachement de l’Institut au vice-recteur à la Vie
académique, en marge de la structure académique
régulière de l’Université, en dotation à l’Institut de
la capacité d’embauche professorale, et/ou autres
mesures afférentes, par exemple le rattachement
professoral multiple.
Cette solution aurait comme avantage de permettre
à l’Institut de se détacher des structures régulières de
l’UQAM et de se doter de la capacité directe d’embauche
de professeurs évitant ainsi le statut de « professeurs
libérés » qui semble poser un problème d’appartenance.
3. Création d’un département et ses implications dans
la planification de l’octroi des ressources professorales.
L’avantage de cette solution est sans aucun doute,
l’inscription de l’Institut dans les structures actuelles de
l’Université, évitant ainsi toutes les ambiguïtés causées
par le climat actuel.
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ÉTATS GÉNÉRAUX SUR LA SITUATION DES SCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT À L’UQAM

RÉACTIONS DE CHARGÉS DE
COURS À LA PROPOSITION DU
CONSEILLER SPÉCIAL
D’entrée de jeu, nous réitérons notre position selon
laquelle ces états généraux n’en furent pas. Un, la
participation de la communauté universitaire aux
discussions s’est essentiellement organisée autour de la
faculté des sciences et non de l’UQAM en général. Deux,
le problème posé fut celui de l’ISE et non des sciences
de l’environnement à l’UQAM dans leur globalité, ayant
pour conséquence de biaiser la portée des solutions
envisageables. Trois, le processus fut essentiellement
centré sur les professeurs et professeures et lʼimpact
des sciences de lʼenvironnement sur leur carrière, bien
que dʼautres acteurs aient pu aussi se faire entendre
Quatre, si les états généraux conduisent au constat
suivant (page 7 de la synthèse du dossier préparé pour
la réunion du 8 mai de la CÉ) : « Le fossé séparant le
monde des sciences naturelles et celui des sciences
humaines quant au développement du champ des
sciences de lʼenvironnement est devenu trop grand sur
le terrain de lʼUQAM pour espérer une réconciliation
fonctionnelle sur une structure commune », il y a
vraiment matière à sʼinquiéter sérieusement quant à la
valeur intrinsèque du résultat de cet exercice. Présenter
le problème de cette façon revient à dire quʼon ne lʼa
pas complètement saisi. Dès lors, proposer des pistes
de solutions sur la base dʼun diagnostic partiellement
erroné devient hasardeux. Certes, il existe un fossé qui nʼétait dʼailleurs pas difficile à déceler. Mais ce fossé
ne concerne pas les sciences naturelles et les sciences
humaines. Ce fossé sʼest creusé au fil du temps entre la
Faculté des sciences et lʼISE. Il ne sʼagit pas dʼune simple
nuance. LʼISE et les sciences humaines ne sont pas
synonymes. LʼISE regroupe des acteurs en provenance
de multiples facultés. Le problème est davantage celui
de lʼinsertion dʼun espace interdisciplinaire à la Faculté
des sciences et non pas lʼinterface sciences naturelles/
sciences humaines. Cette mise au point conduit selon
nous à recommander de revoir le diagnostic ressortant
des états généraux.
- Devant les trois propositions, nous trouvons dangereuse
la possibilité de fournir un chèque en blanc en vue d’une
solution dont la portée ne pourrait être évaluée de
manière approfondie, notamment en raison des délais
que la CÉ aura eus pour s’approprier les divers scénarios.
Ainsi, nous sommes d’avis qu’un report à la CÉ de juin
prochain – voire en septembre – de toute décision
finale relative au déplacement de l’ISE à l’UQAM est à

favoriser.
– La solution 1 risque fort de plonger l’ISE dans de
nouvelles tensions dans une nouvelle faculté. Et dans
l’esprit qui anime les personnes qui travaillent depuis
des années au développement de l’ISE, cette solution ne
saurait être que transitoire, vers un modèle davantage
apparenté à la solution 2. Dans ce cas, notre position
est que la solution 1 ne peut être envisagée. Une
solution intérimaire où les membres de l’ISE pourront
travailler au développement de l’Institut plutôt qu’à
son insertion dans une nouvelle réalité facultaire est à
privilégier. Ainsi, nous soutenons que la solution 2 est la
plus appropriée pour l’instant, bien qu’elle pourrait être
davantage développée.
– Enfin, tout déplacement de l’ISE doit être accompagné
d’un certain nombre d’acquis et de ressources. Entre
autres, le déplacement de l’ISE sera accompagné : des
programmes de maîtrise et de doctorat en sciences de
l’environnement, des ressources actuellement dévolues
à l’ISE et aux programmes (3 adjoints administratifs, un
agent de stage, un agent de planification aux études,
un agent à la planification de la recherche), de fonds de
roulement pour les programmes qui permettront aux
étudiants des sciences de l’environnement d’obtenir
les mêmes niveaux de services qu’ailleurs à l’UQAM,
un fonds de développement pour l’ISE, les moyens
d’assurer l’embauche de ressources nécessaires à palier
les manques actuels. À ceci s’ajoutent assurément
les acquis des chargés de cours de l’ISE et le
maintien de ceux-ci via le maintien de leur unité de
rattachement.
Cordialement,
Normand Brunet
Éric Duchemin
Alain Fréchette
Nicolas Milot
Denise Proulx
Marie-Saint-Arnaud
Sébastian Wesseinberger
Chargées et chargés de cours à lʼInstitut des sciences
de lʼenvironnement - UQAM

Y a-t-il urgence de se prononcer sur les pistes de solution du Conseiller spécial auprès du vice-recteur à la Vie académique ce
8 mai ? Nous demandons donc aux commissaires de prendre le temps nécessaire d’analyser les impacts de ces solutions avant
de statuer. Dans la mouvance de la grève étudiante qui se poursuit, il serait sage de reporter la décision en automne 2012.
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