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Journée de
réflexion sur la
formation à la
recherche

Le 30 avril 2013 s’est tenue à la salle multimédia du Centre
interdisciplinaire de recherche en musique, médias et
technologie (CIRMMT), à Montréal, une journée de réflexion
sur la question de la formation à la recherche. Cette journée
répondait à une invitation lancée par le scientifique en chef
du Québec auprès de la communauté universitaire, des
ministères et des organismes directement interpelés par le
sujet, et faisait suite au grand Sommet sur l’enseignement
supérieur tenu à l’hiver 2013 et aux Assises nationales de la
recherche et de l’innovation des 15 et 16 avril 2013.
En consacrant cette journée à la formation à la recherche, les
Fonds de recherche du Québec réitéraient leur engagement
comme organismes subventionnaires à promouvoir la
réflexion et le débat autour de la question de la formation des
futures générations de chercheurs au Québec.

OBJECTIFS
•

Examiner la formation à la recherche telle que
pratiquée actuellement.

•

Imaginer son renouveau par un examen des contenus
et des modes de formation, de la capacité de systèmes
d’éducation à préparer les futures générations, et ce, en
symbiose avec les besoins sociétaux, les aspirations des
jeunes chercheurs et les futurs débouchés.

•

Contribuer aux orientations de la future PNRI et à
l’évolution de l’offre de programmes de soutien à la
formation des Fonds de recherche du Québec.

À l’aide de présentations et de tables rondes, une centaine
de participants issus du monde universitaire, de ministères,
d’organisations, d’organismes subventionnaires et des
étudiants ont échangé sur les besoins futurs de la société
en matière de formation à la recherche et leur vision
d’une formation à la recherche qui soit optimale, tout
particulièrement aux cycles supérieurs, en termes de
contenus, d’encadrement et de soutien aux étudiants.

PRINCIPAUX CONSTATS
•

La durée moyenne des études au niveau de la maîtrise
est particulièrement longue et le taux d’abandon au
niveau doctoral est très élevé.

•

Le cursus de formation doctorale est chargé et long.
Un équilibre doit être recherché entre une offre de
formation de qualité et la durée des études.

•

La formation à la recherche devrait être envisagée dans
un continuum et valorisée dès le collégial.

•

Les étudiants devraient être considérés comme des
chercheurs, des contributeurs à l’avancement des
connaissances.

•

•

Le modèle de formation à la recherche tend à
évoluer vers une formation personnalisée nécessitant
l’acquisition de compétences non seulement
scientifiques, mais aussi transversales.
Une formation multidisciplinaire est fortement
encouragée, laissant place à différents modèles de
formation en fonction des domaines et secteurs de
recherche.

Profil des 95 participants
•

60 participants d’universités et collèges

•

16 universités et collèges représentés

•

20 étudiants aux cycles supérieurs ou
postdoctorants

•

Une vingtaine de représentants des fédérations
et associations étudiantes

•

Une trentaine de représentants de divers
ministères et organismes publics

•

Les mesures visant à améliorer la formation à la
recherche doivent répondre à des principes de
flexibilité (malléabilité et adaptation), de mobilité (internationale, interinstitutionnelle, milieu académique-milieux de
pratique privés et publics) et d’individualité (personnalisation des parcours et de l’offre de formation).

•

L’encadrement devrait être vu comme une responsabilité collective (implication des étudiants, des chercheurs, de
l’université dans son ensemble). Aussi, l’augmentation du taux de diplomation au doctorat comme à la maîtrise passe
par une meilleure intégration à une communauté de la recherche.

•

Le marché du travail exige de plus en plus de versatilité et d’adaptabilité, ce qui s’acquiert notamment par un milieu de
formation à la recherche collaboratif et multidisciplinaire.

•

Près du tiers des titulaires de doctorat poursuivent une carrière académique, les autres travaillent en R-D industrielle et
publique ou occupent d’autres professions.

•

Les compétences des étudiants formés à la recherche sont méconnues des employeurs. De même, les entreprises ne
perçoivent pas suffisamment les bénéfices d’investir en recherche et en innovation.

•

Si la formation universitaire est proche des besoins des entreprises dans certaines disciplines, notamment les sciences
appliquées et les sciences de la santé, cette proximité est faible dans d’autres secteurs dont les sciences sociales et
humaines, les arts et les lettres.

•

L’industrie pourrait participer davantage à la définition des besoins de formation.

PISTES D’ACTION
Sensibiliser
•

les étudiants à la recherche dès le premier cycle universitaire

•

les étudiants qui s’engagent dans la formation à la recherche à la diversité des débouchés professionnels

•

les milieux de pratique à l’importance de la recherche et aux compétences acquises par une formation à
la recherche

•

les ministères et organismes à l’importance de reconnaître le diplôme de doctorat dans la fonction publique

Faire preuve
•

de souplesse dans la formation afin de l’ouvrir à l’acquisition de compétences transversales en plus des
compétences génériques traditionnelles

•

de souplesse dans l’accès à des formations universitaires complémentaires et leur disponibilité

•

de flexibilité dans les milieux de formation en assurant une concertation intermilieux pour maximiser
l’impact et encourager la mobilité (intra et interuniversitaire; université-milieux de pratique)

•

d’ouverture en échangeant avec les entreprises sur leurs besoins de compétences et de connaissances

S’outiller pour
•

établir le profil des connaissances acquises dans le cadre de la formation doctorale et mesurer l’impact des
formations universitaires

•

convenir d’un plan ou d’une stratégie de formation entre l’étudiant et le directeur, voire les divers acteurs de
la recherche, en raison de l’importance du mentorat et de l’intégration de l’étudiant à une communauté de
recherche

•

répertorier les initiatives de formation à la recherche et diffuser les modèles d’encadrement

Soutenir
•

la formation à la recherche en accordant aux Fonds de recherche des crédits additionnels pour des bourses
d’excellence et des bourses pour des étudiants intégrés dans des centres, regroupements ou réseaux de
recherche

•

des stages d’initiation à la recherche dès le collégial

•

des stages de recherche en milieu de pratique en plus grand nombre (en modulant la durée), accorder des
bourses à différentes étapes de la formation doctorale (de participation à des colloques, de fin d’études, de
réseautage) et des bourses de mobilité internationale

•

des études longitudinales sur la formation doctorale et le parcours d’emploi des étudiants

•

des professeurs dans leur tâche d’encadrement en leur accordant du temps et des ressources et en valorisant
les activités d’encadrement dans leur évaluation tant à l’université que par les organismes subventionnaires.
Pour plus de détails sur cette journée, voir le bilan disponible sur le site Internet du FRQ à l’adresse suivante :
www.frq.gouv.qc.ca/presentations/journee-de-reflexion-sur-la-formation-a-la-recherche
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