Notes pour une allocution prononcée par le recteur de l’Université Laval, monsieur Denis Brière, à
l’occasion du Colloque sur l’Approche Orientante de l’Association québécoise d’information scolaire et
professionnelle (AQISEP), le mercredi 25 mars 2009, à 9 h au Hilton Québec
Le discours prononcé fait foi

Monsieur le Sous-Ministre de l’Éducation (M. Alain Veilleux),
Monsieur le Président de l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (M. Gaston
Leclerc),
Distingués invités,
Chers congressistes,
C’est pour moi un réel plaisir d’être à nouveau avec vous ce matin pour l’ouverture de cet important
colloque annuel sur l’approche orientante. L’Université Laval est très fière d’être associée à la tenue de
cet événement majeur du milieu de l’éducation. Ce partenariat s’inscrit d’ailleurs dans la foulée d’une
collaboration de longue date entre l’Université Laval et l’AQISEP, dont plus de 70 % des membres sont
diplômés de notre institution. Si vous le permettez, j’aimerais à cet égard faire un petit sondage en
demandant à tous ceux et celles qui sont des diplômés de l’Université Laval de bien vouloir lever la main,
s’il-vous-plaît.

Monsieur le président, bien que ce ne soit pas un sondage scientifique, les résultats reflètent à mes yeux
non seulement le rôle majeur joué par l’Université Laval dans le milieu scolaire au Québec, mais
démontre aussi toute l’importance pour l’Université Laval de ce partenariat avec le personnel enseignant
et les professionnels qui interviennent auprès de nos futurs étudiants. Vous êtes en effet, toutes et tous,
des partenaires de l’Université Laval.
D’une part, en tant que nos meilleurs ambassadeurs auprès des jeunes, vous êtes les intervenants de
première ligne à qui ils peuvent confier leurs aspirations professionnelles et sur qui ils peuvent compter
dans leur démarche d’orientation.Vous êtes ceux et celles qui faites la différence dans leur volonté
d’apprendre, de développer leurs compétences, d’acquérir les valeurs qui feront d’eux des personnes
responsables et promotrice de changements. Vous êtes, sans contredit, un acteur incontournable dans leur
décision de poursuivre des études universitaires. Bref, vous êtes certainement de « fiers bâtissseurs
d’avenir », comme le dit si bien le thème de cette 8e édition.
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D’autre part, vous êtes aussi les mieux placés pour nous informer des besoins de cette génération
montante. À cet égard, je tiens à vous assurer de notre écoute et de notre pleine collaboration que ce soit
pour répondre à vos besoins d’information sur nos programmes et spécificités, ou encore pour développer,
avec vous, des activités qui contribueront à faciliter votre travail et à favoriser la persévérance scolaire.
Les thématiques de ce colloque rejoignent d’ailleurs à plusieurs égards les orientations de l’Université
Laval en matière de réussite scolaire et vocationnelle. Permettez-moi de vous rappeler quelques mesures
mises en place par notre institution pour accompagner nos étudiants dans leur projet d’étude et les aider à
développer les compétences nécessaires à leur accomplissement professionnel et personnel.
D’abord, nous sommes profondément convaincus que le succès de nos étudiants est tributaire d’un
accompagnement constant, non seulement lors de leurs études, mais également en amont et en aval de
leur passage à l’Université Laval. Ce continuum débute dès le recrutement par des activités ciblées
d’information, telles que les Portes ouvertes qui ont lieu à l’automne et à l’hiver sur le campus, la tournée
universitaire et les Journées-Laval dans les collèges, la présentation de conférences et d’ateliers non
seulement dans les collèges, mais également dans les écoles secondaires, et la Journée des partenaires
auxquels plusieurs d’entre vous participez à chaque année. La production d’outils de qualité, telle que
l’Info Bac et sa version WEB, permet également de présenter la diversité des domaines d’études qui
s’offrent à ceux qui souhaitent poursuivre des études universitaires et à les guider dans leur choix de
carrière.
Ce premier contact avec nos futurs étudiants se poursuit par une panoplie d’activités offertes lors de leur
accueil sur le campus à la rentrée scolaire et, au besoin, par un service d’aide à l’intégration en début de
parcours et tout au long de leur passage sur nos bancs. Des outils ont également été développés pour
soutenir les étudiants dans l’élaboration et la consolidation de leur projet de formation et de leur projet
professionnel. Par exemple, ils sont accompagnés, tout au long de leurs études, dans l’élaboration de leur
portfolio professionnel, ce qui leur permet de faire état de l’évolution constante de leurs compétences.
Ce cheminement se concrétise aussi par notre souci constant d’offrir des programmes de formation à la
fine pointe du savoir et adaptés aux besoins de notre clientèle et des marchés. Pour ce faire, nous veillons
constamment à l’actualisation de nos programmes, par exemple, en assurant le transfert des résultats de la
recherche vers la formation, et ce, à tous les cycles d’études, et en établissant, pour chacun des
programmes, les compétences à maîtriser par nos diplômés en tenant compte des réalités du marché du
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travail. Nous visons également à répondre aux besoins de formation dans les secteurs en émergence, tels
que le développement durable et les biotechnologies.
Nous nous assurons aussi que nos programmes et nos modes de formation favorisent l’autonomie des
étudiants et leur participation, développent leur sens critique et leurs habiletés de communication, et
encouragent une ouverture à l’interdisciplinarité, à la coopération et à l’international. L’Université Laval
est d’ailleurs reconnue pour son ouverture sur le monde et l’internationalisation de ses activités. Outre
l’accueil de quelque 4000 étudiants internationaux sur le campus, nous gérons quelque 570 ententes de
partenariat conclues avec des universités de plus de 60 pays. L’Université Laval est également un leader
en matière de mobilité étudiante. Au-delà de 13 % de nos diplômés ont pu bénéficier d’un séjour d’étude
à l’étranger ou d’un stage international ou interculturel. À l’échelle canadienne, ce pourcentage n’est que
de 3%. À chaque année, 900 de nos étudiants bénéficient également d’une formation à l’étranger.

Je constatais également, à la lecture du programme du colloque, que quelques ateliers portent sur
l’entrepreneuriat. L’Université Laval est reconnue pour son leadership dans ce domaine. Nous offrons,
depuis l’automne 2004, plusieurs programmes offrant le Profil entrepreneurial. Cette approche, unique au
Québec et même au Canada, fait partie d’un vaste programme d’actions de l’Université Laval pour
promouvoir l’esprit entrepreneurial et encourager l’innovation chez les étudiants afin de leur permettre de
devenir des agents de changement dans leur milieu. Nous sommes d’ailleurs très fiers de la création en
1993 de Entrepreneuriat Laval Inc., un concept original dont la mission est de stimuler, chez nos étudiants
et étudiantes, l'émergence de projets innovateurs favorisant le démarrage d'entreprises et la création
d'emplois. Depuis sa création, Entrepreneuriat Laval, a mis sur pied quelque 385 entreprises dont
certaines emploient aujourd’hui jusqu’à 250 personnes. Plusieurs de nos programmes offrent également le
profil coopératif qui permet aux étudiants de conjuguer études et stages rémunérés en entreprise.
Je tiens également à souligner que l’Université Laval ne ménage aucun effort afin d’adapter ses
programmes de formation aux nouvelles réalités des étudiants et de la société, notamment en offrant un
grand nombre de formations à distance, dont plus de 500 cours et 35 programmes complets,
majoritairement disponibles sur internet, plus d’une centaine d’activités de formation continue sur le
campus et hors campus, et des cours en mode hybride, combinant la formation donnée en présentiel et la
formation à distance.

De plus, nous travaillons à accentuer la flexibilité de notre offre de formation afin de répondre aux
nouveaux besoins des étudiants, notamment les étudiants à temps partiel et les étudiants ayant à concilier
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étude-famille-travail. Nous veillons également à tenir à jour nos systèmes de technologies de
l’information et des communications afin de permettre à nos étudiants d’évoluer dans un environnement
numérique d’apprentissage des plus modernes, et de bien les outiller afin qu’ils puissent faire face aux
changements technologiques rapides une fois qu’ils seront sur le marché du travail.
Nous sommes également les champions des ententes DEC-BAC, 188 à ce jour, permettant d’assurer un
meilleur arrimage entre les niveaux collégial et universitaire et favoriser ainsi le cheminement optimal des
étudiants.

Et je terminerai en vous disant que la qualité de la formation que nous offrons à nos étudiants
s’accompagne du souci permanent de faciliter leur intégration en milieu de travail. Le Service de
placement de l’Université Laval est d’ailleurs reconnu comme étant parmi les plus performants au pays.
Une offre de stages diversifiée, des missions commerciales, le Carrefour de l’emploi, la tenue d’une
quinzaine de Journées carrières chaque année sur le campus ne sont que quelques exemples des mesures
mises en place pour offrir une interaction soutenue entre les étudiants, les professionnels et les entreprises
de leur futur champ d’activité.
Ainsi, par notre ouverture sur le monde, nos programmes d’enseignement de haute qualité et un
encadrement sur mesure, nous visons à ce que les études à l’Université Laval soient fécondes et
enrichissantes, non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan personnel et culturel...une
approche que nous souhaitons « orientante », axée sur l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de
savoir-être.

Les travaux et réflexions que vous mènerez au cours des prochains jours sauront certainement bonifier
nos façons de faire en matière d’éducation et contribueront, par ricochet, à l’avenir durable de nos
sociétés modernes. Cet avenir passe sans contredit par l’éducation…une éducation de qualité à tous les
niveaux, de la maternelle au post-doctorat, et dans toutes les régions du Québec, du Canada et du monde.
Le comité organisateur de ce grand rendez-vous, sous le leadership et le dynamisme exceptionnel de
M. Gaston Leclerc, vous a préparé, encore une fois cette année, un programme d’une richesse
remarquable et d’une grande actualité. Je suis profondément convaincu que, comme par les années
passées, ces échanges seront très fructueux et porteurs d’idées novatrices et « orientantes ».

Je vous souhaite bon colloque à toutes et à tous et un agréable séjour à Québec.

