Appel à communications

Colloque 514 – Les transformations actuelles des universités
Lundi 8 et mardi 9 mai 2017

Description
Les transformations actuelles des universités seront scrutées sur trois plans : 1) les
transformations systémiques issues des dynamiques internationales, où s’observe une réduction
de la mission universitaire à une contribution économique qui s’accompagne d’une mutation
des modes d’administration et de financement ; 2) les transformations institutionnelles liées à
l’action des dirigeants universitaires qui cherchent à s’adapter aux nouvelles réalités financières
selon un modèle entrepreneurial ; 3) les transformations des conditions de travail dans le sens
d’une plus grande précarisation du personnel affecté tant à l’enseignement qu’à la recherche.
Ce colloque vise à soulever les enjeux qui découlent de ces transformations en regard du
fonctionnement actuel et de l’avenir des universités québécoises, en faisant appel à des
perspectives comparées avec certaines provinces canadiennes et d’autres pays.

Thématique
Ces transformations systémiques tendent à engendrer des transformations institutionnelles
autant pour la gouvernance générale que pour des décisions quotidiennes. Les dirigeants
universitaires tentent de s'adapter à ces nouvelles réalités financières et organisationnelles. Par
exemple, certains se demandent s'il est toujours raisonnable d'embaucher un professeur
régulier à temps plein lorsque le financement est d’une durée limitée.
Ces transformations systémiques et institutionnelles se répercutent sur les conditions de travail
de l’ensemble des acteurs universitaires. Dans le colloque, nous nous intéresserons plus
particulièrement au sort des professeurs, des chercheurs, des chargés de cours et des étudiants.
Il n'est plus rare de voir des chercheurs faire carrière dans le milieu universitaire en accumulant
des contrats de recherche, sans jamais obtenir de sécurité d’emploi. La précarisation du travail
universitaire s’accentue de session en session. Cette réalité, déjà bien connue depuis l'envol du
nombre des chargés de cours, semble se généraliser désormais en recherche.
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Propositions
Les propositions de communication pour le colloque ne doivent pas dépasser 15 lignes et
indiquer le nom et l’institution d’affiliation de tous les auteurs ainsi que le titre et le texte de la
proposition. Ces propositions doivent être acheminées à Marie Toupin au plus tard le 20 janvier
2017 à l’adresse courriel suivante : marietoupin@outlook.com. Si vous avez des questions, vous
pouvez les faire parvenir à cette adresse ou les formuler directement en appelant au numéro de
téléphone suivant : 819 542-2308.
Les propositions seront sélectionnées en fonction du thème du colloque et toutes les personnes
qui auront soumis une proposition de communication seront informées de la décision du comité
de sélection au plus tard le 24 février 2017.
N.B. : Les personnes conférencières disposeront d’un maximum de 25 minutes, présentation et
période de questions combinées.

